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AVANT-ritOPOS

Cc Cours est destine it mettrc les Physicicns ct les Ingenicurs en

etat de lire les ouvrayes et les memoires qui conccrnent leurs travaux..

II subira diuerses sortes de critiques, au surplus contradictoircs :

conune toujours, j en appelle au Lon sens dcs etudiants.

Pleins de sollicitudc pour ces dormers, les uns diront qu il ost

trop long et trop difficile.

Pour la longueur, on rcmarqucra qu il prend Vetudiant au bacca-

laurcat ct qu il renforme tout ce qu il lui sera necessaire de connaitre

en Algebrc, Trigonometric, Geometric analytiquc, Calcul diffcrentiel
ct integral... Dans ces conditions, il est impossible d etre bref.
Pour la difficulte, je pourrais Ic comparer aux Cours actucls dc

Specialcs : ce scrait me donner la partie trop belle, et
, pour tout

dire, manquer de scricux : il nest ricn de comparable aux Cours de

Spedales.

Si mon Cours parait difficile a quelques-uns, c est qu il cJwque
leurs habitudes. Mais il faut esperer qu avant longtcmps les classes

de Specialcs seront employees d une facon plus intelligente ct plus
conforme aux besoins de la quasi- totalite de leurs eleves. Sous la

poussee du public qui commence a comprcndrc qu on Ic bcrnc, I cs-

prit des classes elemcntaircs clles-memes sera modifie. On nassistera

plus a cc scandale de bacliclicrs gaves d une theorie indigeste , mais

ignorant la regie de trois, c est-a-dire
, apres I on nc sait combien

d unnees dc Matliematiques, nayant meme pas acquis la notion dc

fonction dans ce qu elle a de plus vulgaire.

Quand Ic lycee preparera des eleves ayant des connaissances utili-

xables, mon Cours w purnitra dif/icile il jicrsonne.
En second lieu, les questions ne sont facilcs ou dif(idles que pur

rapport a un etalon qui change lorsqu on modific le but de I enxei-

jnemcnt. Un theoreme difficile it clablir riffoureusement &amp;lt;lerient evi

dent si Von se contente d un acquiescement intuitif et, pour ninsi

dire, experimental.
Du resle, la question de difficulte est seconds ire : celle d utilite

cmportc tout. Quand un theoreme a des applications tecli* i.sues, cest

Ci in-s dc .M;it!K;

i.;nli(jucs gOin-rales. - II. Bor \ ]

378366



2 AVANT-PROPOS

a nous, professeurs, de trouvcr Ic moyen de le rendrc assimilable :

nous sommes payes pour ccla.

Malheureusement ,
si dans Icurs discours les Mathematiciens de

metier sont d accord avec nous sur la nccessite, non seulemcnt d un

cnscigncment utilitaire pour les futurs physiciens el ingenicurs, mais

d un cnseignement initial plus concrct pour leurs futurs professeurs,
candidats a rAgregation de mathematiques, Us tombent oil leurs

preoccupations les cntrainent. L histoire du Certificat de Mathema

tiques generates montre qu ils nont pas su diriger la bonne volonte

d une Administration a qui Jious ne pouuons refuser Vhonneur de

croire qu elle vcut qu on I eclaire.

Nous avons reclame le Certificat de Mathematiques generates pen
dant de longues annees; il nous a ete accorde sous le litre demande

par nous de Mathematiques preparatoires aux Sciences experimen-
tales / il devait rendre capables de leur metier les Physiciens et

les Ingenicurs sortis de nos mains. On a commence par en changer
le litre, puis on a modifie son esprit. On en a fait un echelon de

culture ,
un abrege du Cours d Analyse. Notre manie du trompe-

I ceil, notre surenchere a la baisse
,

I ont transforme dans nombre
de Facultes en une sorte de Bachot si miserable 1

, qu on a trouve

juste d cn exempter les hoursicrs. Tout cela en dix ans.

II s agissait de crcer un enseignement dans un esprit qui ne fut

pas celui des Cours d Analyse. A quel degre Vetat d amc des emi-

nents Mathematiciens qui sont charges dc ce Cours, cst oppose aux
raisons memcs de son existence, il suffit de feuilleter les Cours

publics pour s en convaincre. Certcs, Us sont admirahles dans leur

genre : rcste a savoir si cc genre est cclui qu il faut. Or leurs autciirs

envisagent les Mathematiques, non comme un outil
,,
mais comme

unc culture . Leur preoccupation est dc servir d intermediate entre

le Bachot et le Cours d Analyse, de suppleer les Speciales absentcs.

Leurs mctliodcs sont celles des traites complcts : Us se rcfusent a

desoricntcr ceux de leurs eleves qui voudraient ensuile devenir pro-

fesscurs de Faculte et mcmbres de Vlnstitut pour les Mathematiques.
Us noublient qu un point, mais qui est gros : que leurs eleves nont

pas ce desir et qu ils sont precisemcnt charges de leur fournir TOUT
le hagage mathcmatique neccssaire a leurs travaux ulterieurs, avec

la maniere de s en servir.

1 DernKrre invention dc la Sorbonnc : le &amp;lt; CeVt ilical d Aslronomie approfondie . Pour
sauver l As!.ronoinic 1 raneaise qui se meurtje conseillc de changeiMion les programmes,
mais Tesprit des programmes. Qui de nous ne se souvient avec liorreur de son Cours
d Astronomie *? 11 me semble pourtanl ([u line combinaison de Mecanique celeste et
d observations reellemenl execulees (forme ct fails se logeant dans la forme) ravirait
nos etudiauts de surface eux-memcs. comme un beau spectacle intellectual projete
sur un magnifique ecrau naturcl.

Mais la ou les anciens voyaicnt une raison d cxtase, nous trouvons pour nos eleves
un sujet dc changements de com-donnees.
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Soi/ons justcs. Iticn des circons/anccs remlcnt quasiment impos
sible in tiic/tc des jirofesscurs dc Mathematiques g6n.6ra.les. (Series. In

scolarite d un an serait sufflsante s ils s adressaicnt a des clevcs con-

vcnablement prepares. Mais, par la finite dc VEhseignement sccon-

daire coujjablc du mauvais recrutcmcnt dc leurs Institute techniques,
les Facultes imposent aux professeurs dc Mathematiques (jcncralcs

des elcvcs dont Ics connaissanccs mathcmatiques sont rudimentaires.

Jc nc fill is ccrtcs pas hostile aux Instituts techniques des Facultes,
ni jalou.r dc leurs succes : tout mon cnsciyncmcnt cst oricntc vers

futile; mais jc dctestc le
&amp;lt;jac]iis.

Lex Instituts devraicnt etre pour I Ensciyncmcnt superieur unc

/ (jnluine dc Jonrcncc: Us sont en train dc le miner par suite dc leur

recrutemcnt deplorable, (flic systematise la theorie inscnsee dc la

porte ouvcrte . En effet ,
de cc qu il cst absurdc d exiycr le Bachot ,

c est-a-dirc dc I histoire, de la geographic, de I allcmand, de

I hyyicne,... pour permcttre aux ctudiants d apprcndrc la Pliysufuc
ct la Cfiimic a la Facultc^ et d ohtenir un diplonic en temoignagt
de la science acquise, il nc resulte pas qu on doivc ouvrir les portcs
des Instituts a des yens evidcmmcnt incapables de profiler dc I cnsei-

(jncmentct dont la presence est une gene pour leurs camarades et leurs

professeurs. Tout eleve entre dans un Institut doit ctre sur d obtcnir

le diplome au bout de la scolarite unposee., aprcs un travail honnetc.

On est en train de transformer les Facultcs en je nc sais quelles
ecoles primaires preparatoires a clles-memcs. Pour ambitieux ct

zeles (/?) que nous soyons, nous nc pouvons pas engloher tons les

cnseiynemcnts ,
le matcrncl y compris. Abattons les cloisons

c(;inc/ics / Encore faut-il que chacun ait son role Lien determine,
le remplissc et n accaparc pas le role du voisin. Si le voisin s acquitte
mal de la tacJie qui lui revient en raison dc la division du travail,

obi
i&amp;lt;/cons-

le a mieux apprecier ses devoirs. Le Lycee nous doit r/c.v

eleves prepares : obliyeons-le a nous les fournir.

Qu atlend / Administration, rompant avec les theories qui soul a

In base dc la soi-disant refonne dc I
(M)^ . pour creer au LVCKE ien-

seiyncment UTILI; que la nation reclame et sans lequcl Veffort actuel

des I nircrsites sera sterile., sinon nefastc?
II est raisonnable

,
il est ncccssairc qnc la premiere annee des

Insfitufs techniques soit prest/uc c.rclusivcment consacrcc it I cfudc des

Mathematiques el dc la Mccaniquc. Mais ce n csl
j&amp;gt;ossiblc que si les

ctudiants admix out des connaissances solides dont un sericu.r c.ramen

d cntrec doit etre la justification...
Le (^crti/k-al dc Ma(/tcm;itiq Lies ycncrales n esl

]&amp;gt;as
un abreyc du

Certificat d Analyse pour c*/iri(s faibles : les Physicians ct Ics Inye-
nicurs nc sont pax de* amoindris. I/i-:.\si:n;.M-:Mi:.\r i ni.n vnu: i.n-s MAIUL-
MAriniKS A SA VALEUB i i;oi i;i; ET SES MI: i iKti&amp;gt;i:s.

Jc prie done les Mathematiciens dc metier dc disculcr le choir dc\
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questions, ^importance relative que je leur donne
,

I ordre dans

lequel je les traite
,
non de leur point de vue

,
mais du notre. Inutile

de feindre que faie I intention de leur apprendre les jnathematiques :

on n importe pas des chouettes a Athenes; je sais fort hien que ce

livrc tres clementairc ne contient autant dwe pas un theorejne qui tie

fut connu d Eulcr. Inutile de m apprendre que plusieurs theories

sont fondamentales dont je ne parle pas, alors que j insiste sur des

questions oj dinairemcnt negligees. II s agit id de MATH^JATIQUES

UTILITAIRES ;
nous sommes juges en dernier ressort de ce dont nous

avons besoin.

II va sans dire que, sur jnon propre terrain, je sollicite les critiques.

Dans une entreprise aussi neuve, il serait admirable de reussir du

premier coup. J espere qu apres avoir compris la relativite de leurs

classifications, change momentanement leur echelle d importance et

de difficulte, accepte notr^e ideal (sans abandonner le leur), les Mathe-

maticiens de metier nous suggereront les ameliorations de detail que
leur sagacitc les met sans peine a ineme de decouvrir. Au surplus,

leur mauvaise humeur serait inefficace : les bruits hors la route n ont

jamais empeche les caravanes de passer.

II est certain quon me reprochera de ne pas etre rigoureux, de

m efforcer a trop de clarte aux depens de la Logique. Comme je ne

veux pas laisser au lecteur I imprcssion penible que je lui propose
une vulgarisation de contrejnaitre ,

comme je pretends qu a cote des

Matliematiques pour Professeurs de Faculte ,
il y a place pour des

Mathematiques tout aussi rigoureuses dans leur genre et tout aussi

scientifiques , je peserai a mes balances la precision et la j^igueur

dont nos geometres sont si fiers.

La definition des aircs presente quelques difficultes. Qua cela ne

tienne! supprimons les aires! Un professeur, apres avoir demontre

que le produit de la base d un triangle par sa hauteur est le meme
Dour les trois bases et les Jiauteurs correspondantes , prend ce produit

pour definition de I aire du triangle et construit sur cette definition,

d ou la notion d aire est absente, une theorie en soi parfaite de ce

qu il appelle aire du triangle. Toutes les difficultes sont ecartees...

jusqu au moment de I*application. Alors elles se representent en

groupe compact : il a recule pour mieux sauter.

Qu a-t-il gagne, si Vapplication est necessaire?

Jc ne contcste pas I ideale beaute de cettc jnarclic; je conteste qu il

soit raisonnable de la preferer a la methode vulgaire, s il s agit de

mesurer effectivemcnt ce que tout le mondc appelle aire du

triangle .

Un professeur definit la fraction 3/1, comme un 3, une barrc et

un 4. C est fort joli jusqu au moment oil je veux utiliser les fractions.
A cet instant critique, il faudra hien reprendre la vieille definition
d un objet coupe en quatre et dont on a trois parties.
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i sc montrcr difficile dans /,-/ demonstration . y //,//.

/orce c/e ne pus I etre dans Vapplication? / otirquoi /Wm//v -

/w&amp;lt;?/
(//i/i.s- w/i domainc ideal, f/n;iitd ,s-rv

,///
,/ //v.s- .so/// uniqui-mcui duns

un domains red? \ mix liesile- i/ j-ew-escnlei- l&amp;lt; .s fourduns /,,&amp;lt;/
r/r.v

J courhes ct it profiler des lumiercs inlullirrs qni resultant &amp;lt;!&amp;gt;

figuration? soil. Pourquoi voulcz-vous que jr me ///-//v // ( v//r

puifif/nr men unique souci esl tie trueer ties eourltes /(
&amp;gt;l&amp;lt;- (,-x d udirr /

All surjilus, toils VOS detliun.s fie roil* &amp;lt;

m/&amp;gt;er/,&amp;lt;&amp;lt;nt j,;is d&amp;lt;

/&amp;gt;/&amp;gt;

comme nous, quandpar hasard WHIN ru/nil&amp;lt;&amp;gt;z un
/&amp;lt;//^//o/y//

-///-. Mi
-/,/ti*-

f lopliclcs contemple en snuritint Faust /nirtrr &amp;lt;/&amp;gt; ijrundrs y//

romanliques : il sail quo, tout it r/ieure,
/&amp;gt;re.s

d&amp;lt;&amp;gt; Mfin/urriti . l- unst

sc conduira comme un muletier!

Certain* me reprocheront le caraclcre experimental &amp;lt;le ,,,es d&amp;gt;

:n

tralions, auqiiel pluxicurs esprits sont refraclaire.s. / our Jtieu, n ,-

reconifnencons pas a tourner dan* le cercle ! Ceu.e
&amp;lt;/ui

.so/// refr.te-

taire.s it la nature e.rjterimcntale de 7nes demonstrations, &amp;lt;&amp;gt;nt tort de

xe destincr au.r Sciences experimentales ou d cn purler!
Je me resume. Un jour [ Administration accueillil une id&amp;lt;-r

,///,-

je m ohslinc a trouver juste el feconde : I:\SI:K;M:I;, i-n i; CE1 \ ji i I:N

OM BESOIN, DES MATHEMATIQUES VTILISAHLMS. deffc &quot; Urr&amp;gt; . j eSl

rejirendre.

Lc mondc entier goule la clarle el Vcletjajice tie /V//.\v/ ///
&quot;

francais. Pour ramener c/icz nous ccu.r qui parmi lex etutliunts

gcrs sont desirables, il esl un procedc excellent, e est de leur ofj rir un

cnsemhle de Cours rattaches a unplan lonyucment rnuri. &amp;lt;Ierirant d une

pensee mailresse
,

ou Vctudianl voil la fusion tie In Science /&amp;lt;/ ,//

ct de rUtile.

Je remercic sinccremcnt M. Turricre,
a&amp;lt;/re;/e &amp;lt;le Mal/u

mali&amp;gt;/

professeur au lycce d Alencon, el M. E. Bertrand . preiiarateur a la

Facullc
,
d avoir Lien voulu relire les eprciires de ce lirre. M. Tur

ricre ct moi preparons un recueil d exercices
&amp;lt;/ui. je /V.xy/r/v. /

teront la misc en pratique des conseils que , dans le dernier ch&pitre,

jc me permels dc donner aux etudiants.





COURS

UK

MATHEMATIQUES GENERALES

CIIAPITRE I

BUT ET PROCEDES DU CALCUL DIFFERENTIEL

1 . Notion de fonction.

On dit qu une quantite y est fonction d une autre quantite a?, lors-

qu on suppose etablie entre ces quan tiles une relalion lelle que la

variation de Tune entraine la variation de 1 autre. II ne faut atlaeher

a la notion de fonction aucune idee de causalite; y esl fonetion de ./.

y = f(x) (lisez y= f de x] , parce que nous etablissons entre //
! ./

une relation, ni plus ni moins et quel que puisse etre le ear.i

artificiel de cette relation. Dans les applications, le phenomene &amp;lt;lont

y est la mesure lie depend pas necessairement du phenomene dont

x est la mesure.

II resulte de Ik que rien ne nous empeche, apres avoir JH

comme fonction de x, y=f(x), de prendre x coinme foiution de
//,

x= y(y). Par exemple, considerons la temperature d un corps
comme une fonction du temps : cela ne si^nilie evidemmenl pas que
le temps est la cause de la temperature. II existe simplement une

relation de simultaneite entre les indications d un thermometi

les indications d une pendule. Des lors il est aussi le^itime de consi-

derer le temps comme fonction de la temperature.
En unsens, le temps est la variable fondamentale, puisque K-s

nomcnes se deroulent tous dans le temps ;
mais le temps n esl

d aucun d eux.

2. Fonctions continues, fonctions discontinues.

1. II est clairqu un corps ne passe pas d une temperature

temperature t
sans passer par Unites les temperatures interm

Ge n est pas qu on puisse alle^uer de eette propoitiun une demons

tration en forme ; mais nous ne coneevons pas la proposition
inverse.

II est moins clair qu un corps ne passe pas d une vitesse a unr

autre vitesse sans passer par toutes les vitesso.s intermediaires : ({uand
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on cheque une bille, il semble que la vitesse passe hrusquement de

zero a une valeur maxima. Mais tout est de s entendre sur le sens du
mot souligne. Quand on attelle une locomotive & un train, on voit

bien que le coup de tampon ne produit pas une variation brusque de

la vitesse du train : les ressorts des tampons sont flechis, puis ils rea-

gissent : on peut, du reste, determiner la loi de variation de la vitesse.

Voici done des quantites dont les variations sont continues, en ce

sens qu elles ne passent pas d une valeur a Tautre sans passer par
toutes les valeurs intermediaires.

Pour representer une fonction y de la variable x, tracons deux
axes de coordonnees Ox, Ch/, rectangulaires pour preciser. Prenons

Fig. 1.

sur Ox unejongueur x= OS
, egale a une valeur de la variable

;
sui-

vant y = &D, portons la valeur correspondante de la fonction. Ghaque
groupe x, y, de valeurs determine un point du plan. Rien n em-

peche qu au meme x correspondent plusieurs valeurs differentes

de y, et inversement qu au meme y correspondent plusieurs valeurs
de x.

Nous obtenons ainsi une serie de points. II est bien evident que
nous ne pouvons materiellement en determiner qu un nombre fmi.

Si la fonction a representer est continue, ces points pourront etre,
sinon materiellement determines, du moins concus comme aussi rap-
proches qu on voudra ; ils formeront une courbe.

II faut bien distinguer la courbe experimentale avec toutes ses

imperfections, avec ses inevitables ressauts et son epaisseur, de la

courbe ideale sans epaisseur; la premiere n est que le signe gra-
phique et conventionnel de la seconde. Mais cette representation,
pour grossiere qu elle soit, est un admirable outil d intuition : il per-



Fortune

BUT ET l n&amp;lt;n:i;i&amp;gt;i:s hi &amp;lt;;\i.&amp;lt;:i /. DIFFgREffTIEL o

met de comprendre d un coup d u-il ce qu une page de raisonneinrnU
embrouillerait.

?. - - Gertaines fonctions ne sont evidemment pas continues. La
fortune d un negociant, par exemple, resulte d une serie d oprrations
en nombre fini

;
chacune d elles ajoute a 1 actif ou au passif une

somme evaluable en centimes. Si done nous portons en abscisses les

temps, en ordonnees la valeur de la fortune, la representation con-
sistera en une serie de points isoles ABGDE... que rien n autorise a
re&quot;unir par un trait continu. En fait, on les joint par des droites pour
la commodite de Lceil

,
afin qu il

suive plus aisement 1 ordre dans

lequel les points doivent etre

pris.

La population d un pays croit

ou decroit par unites. Un tas

de ble est compose d un nombre
fini de grains tout de meme
qu un tas de farine. Nous croyons

pouvoir augmenter ce tas d une

maniere continue, parce que nous
donnons au mot continu un sens

large qui n est pas le sien, ou

parce que nos moyens de mesure ne sont pas assez perfectionnes.
Mais il est evident que si nous prenons le nombre de grains pour
variable et le poids du tas pour fonction, la representation consistera

en un nombre fini de points isoles.

3. But des mathematiques.
Le but des mathematiques est 1 etude des fonctions, de leurs repre

sentations et de leurs correlations geometriques. Leur utilite pratique

provient d une sorte de division du travail entre les experimenta-
teurs (physiciens et ingenieurs) et les mathematiciens proprement
dits. Geux-ci se sont propose 1 etude des fonctions in abstracto et

de certaines fonctions particulieres. Us ont ainsi
cre&quot;e&quot;,

en apparence,

independamment de tout souci utilitaire, par des precedes au premier
abord completement artificiels, une sorte de musee de fonctions ou

les experimentateurs viennent chercher ce dont ils ont besoin pour
la representation et 1 etude des phenomenes.

Bien entendu, aucune de ces fonctions continues ou discontinues

n est la representation rigoureuse des faits
;
mais on peut trouvrr

parmi elles une representation schematique, approchee, de pren

approximation. II ne faut done pas que le lecteur s arrdte au CM

tere nettement artiiiciel de toutes ces constructions : ce sont comim-

des ensembles de raisonnemenls /&amp;gt;;issc-partout qui, solidement -tal&amp;gt;lis.

n auront plus a dtre indefiniment recommences. Peu importt com-
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ment on les introduit pour la premiere fois, pourvu que ce soit sirn-

plement et clairement.

Quand les fonctions ont une importance particuliere, on leur donne
des noms

; par exemple, nous parlerons du cosinus ou du sinus d un
arc. Mais il ne faut pas que le lecteur prenne le change : les fonc-

tions nominees n ont pas des proprietes essentiellement differentes

des fonctions innommees. Que celles-ci pour une raison quelconque
deviennent plus usuelles, on leur imposera un nom.
En definitive, pour nous physiciens et ingenieurs, tout aboutit &

des calculs. Une fonction sera done applicable quand nous en aurons

construit une table numerique : de notre point de vue
,
c est la sa

veritable existence. II nous importe generalement assez peu de savoir

comment en realite on a construit la table
,
de quelles series ou de

quelles formules d approximations successives on s est servi
;
mais

11 nous importe de concevoir Toperation comme possible.
Le calcul differentiel nous apprend a etudier les fonctions indepen-

damment de toute definition particuliere. II represente des operations
non effectuees et qui ne pourront 1 etre qu apres specification du pro-
bleme particulier a. resoudre. On trouvera done partout deux ordres

de questions : 1 etude des methodes, 1 application de ces methodes.

Ges considerations deviendront peu a peu evidentes.

4. Notion de limite, position limite.

Soit une courbe dont les points sont reperes par la distance

= s, a un point pris pour origine. Ge sera, si Ton veut, le rail

d une voie ferree dont les di

mensions transversales sont

indefiniment reduites
;

les

points de ce rail sont reperes

par leur distance a un point 0,
distance mesuree sur le rail

meme. Un mobile se deplace
F g- 3- sur la coufbe avec une vitesse

variable. Nous nous proposons
dedefinirla direction et la grandeur de la vitesse a chaque instant, et

par consequent en chaque point A. Nous admettrons, (personne ne
mettra le fait en doute), que le mobile possede a chaque instant une
vitesse de grandeur et de direction parfaitement determinees.

Gonsiderons un point B voisin du point A, situe a une distance

\s du point A. Le symbole d aceroissement A signiiie que pour obte-

nir le point B a partir du point A, il faut ajouter, a la grandeur s

qui caracterise le point A, un accroissement, une difference A^. Le
mobile qui passe en A au temps , passe en B au temps t-\-kt.
La vitesse du mobile entre les temps / et t-\- A^, ou encore entre

les positions set s-\-ks, a une direction qui n est pas exactement
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AB et qui v;irk&amp;gt; d un instant a 1 auhv. M,,i s ];. conle AB a une d

tion qui, elle
,
est parfaitemeni determine.- d.&quot;-&amp;gt; (

j
u .- nou

le point B. D autre part, nous pouvons adm.-ttre que la direction

de la vitesse au point A s appmche d autant plus d etiv la

AH que B est plus voisiu de A. L&amp;lt;&amp;gt; jirnhli-mi ro//.v/.v/&amp;gt;- Jo/,,

miner cettc direction (/uand l&amp;lt;- point B s
u]tprn&amp;lt;-ln&amp;gt;

i\!&amp;gt;i;n.M.Mi:\ i ,/, .\

par definition, cest In I.IMITI: de In &amp;lt;/i /&amp;lt;&amp;lt; tiu \\\.

Nous rencontrons ici une premiere application des consid^rati

&quot;ViUM-ah S
(jiii pret-edent. S il s a- it d nut enurlu- r.rp

t ririn n/;tl.-

lenient tracce, le probl^me n a pas &amp;lt;k solution precis.-. On sail 1 ini-

possihilite de fixer la direction d une secantc (juand Ics points d int.-r-

seclion avec la courbe sont tres rapproch^s, ne serai t-ce
(ju a .

de 1 gpaisseur du trait. Mais les math6matiques iournisseni

courhes ideates, sans epaisseur, dont les eourbes reelles ne soul
&amp;lt;juc

la representation ^rossiere et dont les points sont deiinis par UIK-

propriete rigoureusemen t deterrninee. Sur ces eourbes nous iaisons

non pas une construction graphique, mais un raisonnement. Si la

courbe experimental pent etre assimilee a la courbe i

1 approximation des experiences), notre raisonnement vaudra pour la

courbe reelle a la meine approximation.
\ oici deux exemples qui montreronl coininent , de la ilelinilinn

g4ometrique des eourbes, il est possible de lirer la position limit*- de

la secante.

5. Determination de la tangente a une courbe.

/. - Traeons une courbe
(lij*

1

. 4) lieu des [joints e^alemeiit dis-

tants d un point lixe : c est un
cercle. Soit une secante AB. Con- A

siderons le triangle isoscele OAI&amp;gt; :

nous avons les relations :

, I o tj o I \\
&amp;lt;*~3r*p ,

i-&amp;gt;

-^ -y
*

(

1 /angle ^ est done [)art aiteinent

determine pour loutes les positions
de 1), si rap|U ochees qu on les sup

pose de A, pourru t/nc B rex/e

distinct de A. Kvidemment le tri

angle disparait, Qk par suite tout r;ii-

soiinnnent sur l\in /le ^ derien/ unpnxxiltle, quand \\ COincid

Determiner la valeur limile de , , et consequeinmcnt la pOS

limite de la set-ante (r/ui pur de/inifinn deriendru tnn;/en

poser (jue nous avons le droit de ptnirNiiirre notre raisonnemeni

qu aux valeurs evanouissantes de la distance AB

par coutinuile hors du ehamp on
,:,

est etVectiveinenl mesurable,

obtenir un resultat, nous c onsiderons done la distance Al&amp;gt;.
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qui revient an mme, Tangle a, non pas comme tres petits, mais

comme diminuant indefiniment jusqu a s annuler. Nous admettons

comme exact pour y.=
,

ce qui est . de plus en plus approche

lorsque a diminue jusqu au moment de s annuler.

Quand oc s annule, les relations (1) demeurant vraies si petit que
soit a et, PAR SUITE DE ISOTRE HYPOTHESE, demeurant vraies pour azrrO,

$ devient alors droit. D ou la conclusion : la limite de la position dc

la secante (qui devient tangente par definition) est normale au rayon.
On voit 1 avantage du theoreme. Supposons un cercle reellement

trace a 1 aide d un compas. Pour determiner la tangente, nous nous

garderons de mener une secante dont les points d intersection avec

le cercle soient tres

rapproches. Nous utili-

serons notre theoreme
;

nous construirons une

normale a I extremite

du rayon, ce qui est

une operation tres pre
cise. Voila comment
Tetude d un cas ideal

amene a un resultat

eminemment pratique,
llaisonnant sur le cer

cle sans epaisseur .

Fig. 5.

sans

n utilisant les figures

que pour concretiser

les raisonnements, nous parvenons a des resultats applicables a nos

representations grossieres.
t?. Voici un exemple plus complique (fig.

5 et G).

Soit une courbe lieu des

points dont la somme des

distances AF+ AF a deux

points fixes F et F (foyers)
est constante et egale a 2a :

c est une ellipse.

Trayons la secante AB.
Gonstruisons les triangles
isosceles AFC, AF D. On
trouve aisement : BC == BD.

Cherchons vers quelle
forme tend la figure quand B se rapproche de A. D apres le /, FG
tendant vers FA, F D tendant vers F A, les angles oc et

(3
tendent a

devenir droits
;

les droites AC et AD tendent & devenir perpendi-
culaires respectivement sur FA et F A

(fig. 6).
La condition BC BD subsiste, si petite que soit la distance AB.

Fig.
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Done la secante (end vers unc position telle &amp;lt;me 1 un de &
se trouve a e^ale clislance des positions limites des droit-^ A

AD; elle tend done u etre bisst etrice de res positions limitrs -t par
suite bissectrice extern-lire dcs droiles lixcs I- A &amp;lt;{ 1 A

(jui Icur

deviennent perpendiculaires, D oii le theoivmc : /,/
/,-&amp;lt;////,///

,; ,lftt
.

ellipse an point A bisscclc / ,///;/// &amp;lt;l&amp;lt;-s &amp;lt;lrnit -x /ui ! jui;/in-nt ,-iu.r
/

,

Insistons sur riiypotht-sc do la continuity
&amp;lt;pii

csl a l;i

tons nos raisonnements. Le rcsultat ne (h-vicnt exact
(pi.- //,// r.rlru-

imlntion, juste au moment ou toute conclusion //&amp;gt;//// di-vit-nt i;i

sihle. G est un paradoxe dont il scrait vain d atti-nurr I l trai,.

Une droite qui passr par deux [)oinls A rt 15 cfiH/ omJus i.

(U-tenninee: e est evident. Mais si la confusion s op.

nous avons detini la direction suivant laqin-llr K- point 1&amp;gt; s ji

du point A, la direction iunitc reste deiinie ,
/ / in cn&amp;lt;llti&amp;lt;jn

ne c/ianfje pas brusquemerit au dernier moment t
c Vsl-ii-din- ./ ri,n&amp;lt;H-

tinn
&amp;lt;fii

il
ij

nit continuity.

6. Valeur limite. Derives. Differentielles.

/. Reprenons la figure \\ et cherchons a di -linir la valeur m:

ritpie de la vitesse vraie an point A. La vitessr inoyrnne cntr,- 1,-s

points A et B, vitesse mesurable et pour la([iielle il n &amp;lt;-\iste p
difiiculte thtiorique, est le quotient :

A.v
u =

AT-

Xous admettons intuitivement comine exact qur nous auroi;

vitesse vraie au point A, en prenant des points B de plus en plus
voisins de A. Ge n est pas que [ experience de\ iemu- ainsi plu-

else; au contraire, les erreurs croitraient rapidement c( n-ndraient

bientot le resultat illusoire Personne n auraridee, pour determiner

la vitesse d un train, de inesurer le temps qu il met a pareourir un

metre ou un centimetre.

Mais les mathematiques nous fournissent des lois idi-;les de mou-

vement ([ue nous pouvons etudier a jtrinri. pour lesquelles lesrnvurs

experimentales ne sont pas a craindre. et auxijuelles imus pnurmns
ensuite comparer les mouvements reels.

L/ .
-
Supposons choisie une de ces lois. Tant

([lie
K point I)

distinct du point A, nous avons des valeurs correspondantes p;ulaite-

nu iit determinees de As et de A/ : le quotient reste lui-meme par-

faitement determine.

Quand le point B se con fond avee le point A. nous avons Minul

taiiement \S= Q, A/r=nO; le quotient A.v : A/ prend la forme

i qui nc si I nijit
;ihxolujn&amp;gt; nt / /&amp;gt;//. Mais le ealcul difi

nous permet (rextrupoler pur cnntinuite un&amp;lt;- rulcur // ///

IMI etfet, admettons caleulee la valeur du quotient AS ; A/
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en fonction de As. Si elle tend vers une valeur parfaitement deter-

minee quand As diminue, nous pouvons admettre qu elle aura rigou-

reusement cette valeur pour As= 0.

Nous definirons ainsi la limite du quotient :

lim ^-= derivee de s par rapport a t.

\t (If.

3. - - Fixons les idees par un exemple. Prenons comme loi du

mouvement :

s==nf1 --Ll--c 1

on a : ss = a

-=2at b

Ainsi le quotient As ; \t a une valeur (2) parfaitement deter-

minee, quels que soient A et par suite As. Gette valeur s approche
indefiniment de 2at-\-h, quand A^ tend vers 0. Nous poserons

que la valeur limite est exactement 2at-\-b, pour A = 0,, et

nous ecrirons :

ds As
,

,

4. D une maniere generale, soit s= f(t] la loi du mouvement.
Le symbole signifie que la fonction s est reliee a la variable t par un

precede que je ne specific pas pour le moment, mais dont il me
suffit de savoir qu il permet de calculer la ou les valeurs de s quand
je donne la valeur de t; par definition, s est fonction de t.

Si le temps (qui est ici la variable) subit un accroissement A^,

Tespace (qui est ici la fonction) subit un accroissement As. J ecris done :

D-ou: A,= /-(H-AO

Jusqu ici rien de nouveau. Supposons que A/ tendant vers 0, le

dernier quotient tende vers une valeur bien determinee; je poserai

que pour A^= 0, cette valeur cst rigoureusernent cxacte ; ce sera la

derivee de s par rapport a t :

pour A^O. (3)

Quant au calcul de cette derivee, on ne peut evidemment 1 effec-

tuer qu apres avoir choisi la definition de la fonction / : { opera
tion (3) nest qu indiqiiec.

Les quantites ds et dt s appellent des diffcrentielles.
Par definition, elles ne sont ni grandes ni petites; ce sont des

quantites qui tendent vers zero. Ceci pose, dans la pratique on les
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= f , representee par la ABM.

ivpresente sur les figures et on les traite coininr Irs dif/ i-n-n-

As, A, dont elles sont les limites. (Ida n a pas d ine&amp;lt;

pourvu qu on n oublie pas les definitions.

7. Representation de la derivee. Pente moyenne, pente
vraie.

/. Soit une f onction

Menons la secante AB.

(Juand on passe du point
A au point 15, 1 ahseisse

augmente de AC= A.r
?

1 ordonnee de CB= A?/.

La penle de la secante

est completement definie

par le rapport A?/ ; A./ .

C est la pcnte ?noi/enne

de la fonction
//
=

f(x),
entre les points A et 15.

A mesure que le point B
se rapprcche du point A , Fii: _ T

la secante tend vers la

langente; simultanement la pente rnoi/ennc tend vers une limite

qui est la pente vraie du point A. Lu derivee
&amp;lt;/&amp;gt;/

.
(/./

la pente de la tangenle an

point A.

Une fois la limite
(/// ;

d.r

calculee pour le point A ,

pour determiner la direc

tion de la tangente, nous

prendrons (fig. 8), a partir
de A parallelement a ()./,

une longueur quelconque
A(], puis parallelement
a O?/ une loi

mesure

&amp;lt; I r

nous determinons ainsi un point 1&amp;gt; : /;/ dmite AH esi l&

c lie re hoc.

REMARQUE.
II importe de preciser ee qu il faul entendre par prendre unc

gueur A./ parallelement a un axe. llela veul dire })rendn- inn- lm-

gucur e^ale a A./
1 fois Tunite choisie parallMenu tit a Ox. Mam 1 unite

n a pas necessairement la nu ine valeur parallelement au\ deux B

c-lle pent etre le centimrtre sur Qx, le millimetre sur &amp;lt;

&amp;gt;/,

.
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exemple. Dans ce cas, pour avoir la tangente, il faut prendre

parallelement a Oy un nombre n de millimetres, parallelement a Ox
un nombre N de centimetres tels qu on ait :

W^^ dx

2. Quand la fonction y = f(x] nous est donnee, par le fait

nous est donnee sa derivee. Autrement dit, soit construite la courbe

ideale representative de la fonction y =--
f(x) . il est clair que sa

pente nous est connue; peu importe actuellement la difficulte pos
sible du calcul dans chaque cas particulier. Nous pouvons done
considerer la pente dy ; dx elle-meme comme une fonction de x,

donnee quand y=f(x] est donnee :

c est-a-dire la penteInversement, soit donnee la fonction

la courbe pour toutes les va-

leurs de x. II en resulte 11011

pas une courbe, mais une in

finite de courbes obtenues en

transportant 1 une d elles pa
rallelement a Taxe Oy. Les
deux courbes AE, A E

, par

exemple (fig-. 9), telles que
pour tous leurs points on ait :

ont evidemment des tangentes

paralleles et des pentes egales

pour les points places sur la

meme verticale. Nous resu-

mons ce qui precede en disant

que deux fonclions qui ont la meme derivee pour toutes les valeurs

de la variable, ne different que par une constante.

Autrement dit, toutes les fonctions qui satisfont a la relation :

dy_

Fig.

dx our,

rentrent dans la forme generale : y= f(x] -\- G ,

ou G est une constante arbitraire.

8. Etude d une fonction au moyen de sa derivee* Maxi-
mums et minimums, tangentes verticales.

y. - - Nous ne pouvons calculer la derivee que si la fonction est

connue. Mais rien ne nous empeche de chercher a quoi peut servir

la derivee supposee connue. Le lecteur se reportera au 3; le calcul
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differentiel nous apprend, y disons-nous. a rludirr 1,-s
J.K.J.I lt -t. s

des fonctions indtpendamment &amp;lt;l&amp;lt;&amp;gt; /////
.sy^

;

r///r////o/i; la nuHlmd.-

expliquee m genere, nous 1 utiliserons cnsuih- / //
specie.

Supposons done connue la drrivrc; que nous appn-ndi-j-l-rllr .

Si elle est positive ontre certaines limites de la variable, c.-lu signi-
fie qu entre ces limites In pente cst positive; x croissant, ;/

emit
lement. II revient du reste au meme de dire que x d&roissant

y de&quot;croit egalement; ou enfm que x et y variont dans le mem. sens.
Dans nos conventions d axcs, la courhe representative parcourue de

gauche a droite (x croissant) monte (y croissant).
C est ce qui a lieu sur Tare BCD

(fig. 1) ou encore sur Tare GF.
Si elle est negative, cela signifie que la pente est negative; j

courue de gauche a droite (x croissant), la courbe representative
descend (y decroissant). G est ce qui a lieu sur les arcs AB et hi

Si elle est nulle, la pente est nulle. Nous definissons ainsi Irs

maximums (point D) et les minimums (point B).
D apres la maniere meme dont la derivee est obtenue

,
nous

p&amp;lt;m-

vons considerer la quantite dy \ dx comme un veritable quoti- nt.

Nous avons done :

dx
~

\dy
Si dy .dx est tres grand (point F), dx \ dy est tres petit.

Done les abscisses pour lesquelles dy \ dx croit au dela de toute

limite, sont celles pour lesquelles la fonction inverse x= o(y)j

presente un maximum ou un minimum. Autrement dit, quand dy ; dx
croit au dela de toute limite, la tangente a la courbe est verticale.

2. - - Les remarques precedentes s appliquent a toutes les fonc

tions; en revanche, elles ne nous apprennent rien d immediatement
utilisable pour chacune d elles. L utilisation est subordonnee au

calcul prealable de la derivee.

On se demandera quel est le profit d utiliser la derivee, puisqu cn

definitive c lle ne nous apprend rien qu un calcul direct ne puisse
donner. Ayant soigneusement construit la courbe representative

point par point, comme consequence de la definition de la fonction,

nous savons ou la pente est positive, ou negative, ou nulle.

G est exact; mais on ne peut sans perte excessive de temps cal-

culer un grand nombre de points; la connaissance de la dtM

determine la direction de la tangente et, par suite, laisse de\

Failure de la courbe au voisinage d un point; onfin elle fournit d.

tement certains resultats que le calcul d nii grand nombre de points

donnerait moins exactement.

Par exemple ,
soit ; y= fi.r

8

-|- 3x -f- 1 ,

Fequation de la courbe. Le calcul du
Jj

&amp;gt; nous apprend &amp;lt;pi

on a :

Cours (!&amp;lt; M;itlu-matiques gf&amp;lt;nt
i;iN- I!
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Nous voulons savoir pour quelle valeur de x, y prend sa valeur

minima. Au lieu de construire la courbe point par point, nous ecri-

vons que la derived est nulle :

12x+ 3= 0, x= 0,25.

$o. Mais la derivee a un autre avantage immediat : elle nous

pennet, au voisinage d un point, de remplacer la courbe par sa tan-

gente : Tapproximation depend evidemment de la forme de la courbe

au voisinage de ce point; nous apprendrons a Tevaluer
( 38, 3).

Nous avons trouve plus haut la formule
(tig. 8) I

(dy
*

dx)x = a est la valeur de la derivee quand, dans son expression

generale, on substitue a x et h y les valeurs correspondantes parti-

culieres au point A : x a, y= b.

Soit $, Y)j
les coordonnees d un point quelconque D de la tangente.

On a : CD=
ri b,

D ou Tequation de la tangente :

Au voisinage du point A, nous pouvons ge&quot;neralement substituer

Fequation (1) a 1 equation exacte :

y=f(x).

9. Derivees partielles : principe fondamental.
^o. __ Nous supposons, dans ce qui precede, que la fonction y ne

depend que d une variable x. Generalement elle depend de plusieurs
variables x, z, /, ... qui peuvent tre indepcndantes (c est-a-dire

qu on peut supposer varier les unes sans les autres), ou qui peuvent
etre liees par une relation quelconque , peu importe. On a done :

y= f(x, z, t, ...).

Quand x, z, ^, ... deviennent x-\-kx, 2-|-Az, &amp;lt;-j-A^, ...,

y subit un accroissement A?/ qui depend d une maniere complexe
de A.r, As, A, ... En particulier, il est generalement impossible
d isoler la partie de 1 accroissement qui depend de Ax, de celle qui

depend de As, ...; A# et As entrent simultanement dans certains

termes.

Par exemple, soit y = xz.

On a : y -f- A?/= (x -f- Ax) (z -|- As) =xz-\- xhz -}-
z\x -|- AxAs,

A?/ = xkz -]- sAx -|- AxAs.

L accroissement de A?/, quand x croit de Ax, ne peut etre calcule

sans connaitre Taccroissement simuitane As de la variable z.
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Mais quand Ao? et Az tendent simultanement vers zero, le terme
AxAs decroit beaucoup plus vile que les deux autres. A la limite, il

devient negligeable.
2. En generalisant, nous obtenons ce principe dont nous nous

defendons de donner une demonstration, quittes a le verifier dans
tous les cas particuliers : On peut calculer la limite de iaccroisse-

ment de la fonction pour uti accroisscinent in/iniment petit de iune
des variables dont elle depend ,

sans s occuper des accroissements in
li

niment petits simultanes des autres variables; autremcnt
&amp;lt;lit,

on
calcule cette limite en supposant constantes les autres variables.

Nous ecrivons : dy= -^dx-^-^~dz-^-~~-d/-)-...

(qu on ecrit encore ty ; for ou by/fix) est In derivec ftnrtielle

de y par rapport a x\ elle ne differe en riun d une derivee onlinain -.

Le mot partiel rappelle seulement que y depend non sen It -im-nt

de a?, mais encore d une ou plusieurs autres variables :

*,t,-J-f(*,*,
,-) A^= .

Reprenons 1 exemple :

XT ^ tyNous avons : dy=^-

dy= zdx -\- xdz.

REMARQUE.
Si on a identiquement 7/=/ (.r, 2, ^, ...)

= 0, la relation

devant etre satisfaite en particulier pour les valeurs x, z, /, ... &amp;lt;lfs

variables et les valeurs infmiment voisines x-\-d.r, z-\-dz..... on

a identiquement :

ou, suivant la notation de Lagrange :

10. Infiniment petits d ordres divers.

/. - - II n y a pas de regies generates de derivation; &amp;lt;.-Vst Evident,

puisque nous sommes libres d inventer des fonctions en noinhre

quelconque. Dans chaque cas particulier, nous devons appliquer
la

definition :

Ge qu on appelle parfois regies de derivation rsl IVnsemble de&amp;gt;

resultats pour les fonctions usuelles; nous les etal.lirci.s plus hun.

Mais on peut faciliter les calculs au moyen de remurques g^n6-
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rales; par exemple, il est commode de classer les infiniment petits

en differents ordres.

9. __ On prend un infiniment petit a comme principal; il sert de

terme de comparaison ,
d unite pour evaluer au meme instant les

autres infiniment petits.

On appelle infiniment petits du premier ordre ol
,
tous ceux dont

les rapports avec a ont des limites finies quand a, s annule. Us

rentrent done dans la forme generale :

ou p est une quantite finie et ex.&quot; un infiniment petit. Quand a s an

nule, le quotient a ; a tend vers p.

On appelle infiniment petits du second ordre g, tous ceux dont les

rapports avec a sont des infiniment petits du premier ordre. Us

rentrent done dans la forme generale :

On definit de meme de proche en proche les infiniment petits d un

ordre quelconque. On verra aisement qu un infiniment du n^nie ordre

rentre dans la forme generale :

p est une quantite finie, a un infiniment petit.

f^ _ _ Precisons ces notions sur un exemple.
En vertu des proprietes du cercle, on a

(fig. 10) :

BC.BD= BA2

, AE. ED= GE 2
. (1)

Prenons AB comme infiniment petit principal. Joignons le point
variable B au point fixe D; cherchons

comment s annulent les lignes CA, CE,
GB, AE, quand B tend vers A.

II est d abord evident que Tare GA
et la corde CE tendent a egaler AB. Les

grandeurs CA et GE sont done du

premier ordre, puisque leur rapport a

rinfiniment petit principal tend vers une

limite finie (qui est 1 dans le cas parti-

culier).
. Fig. 10.

&amp;gt;

__ __
Les quantites GB et EA sont au con-

traire du second ordre, ainsi qu il resulte des equations (1). Quand B
arrive en A, BD et ED deviennent egales au double du rayon; BG
et AE tendent done vers la meme valeur :

lim7VEirr:lim BG= lim.BA2

; 2R.

4. - - L intert des considerations precedentes reside dans la pro-
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position que voici; nous nous contenterons de L 6nohcer; eili

amplement expliquee el yi -rilirr par Ics applications.

Quand on cherche la lirnite du rapport de &amp;lt;/ u.r y ///// ///&amp;lt; .&amp;lt;

&amp;lt;/ui
sont

la somme d infiniment pctils de divers oidrcs, il su/ /if &amp;lt;// cnnserver

dans chacune Ics infinimcnt petits de Vordre le nioins cleve.

Gette proposition est au fond identique avec le principe fondamen-
tal du 9.

11. Fonctions composees.
Le calcul des derivees est singulierement facilite par [ application

du principe fondamental
( 9). Toute fonction d une variable u peut

dtre considered d une infinite de manieres comme composee ,
i-

a-dire comme fonction de plusieurs variables x, 5, ,
... elles-nuMin-,

fonctions de la variable u.

Quand les variables a?, z, t, ... sont independantes ,
nous avons

vu que le principe se traduit par la formule :

Dire que les variables sont independantes, c est dire que nous

pouvons choisir a notre gre les quantites dx
, dz, dt, ...; nous

pouvons par consequent les lier aux variations d une autre quantite u.

Nous avons alors :

_dx _ dz

D ou la formule :

by dx ty/ dz .

Posons, par exemple : y=xz, x= f(u), z= ^(a);

on a : dy=z~ du+ x- du,

ce qu on peut encore ecrire
,
en employant la notation de Lagrange

ou celle de Newton :

dy = zf du -\- xy du= zfdu -f xodu .

12. Formule du binome.
Pour obtenir la dilTerentielle d une puissance, commen(jons par

etablir la formule du binome dont 1 emploi est frequent.

/. --11 s agit de calculer (^-f-/))
m

.

Un calcul direct donne les formules :

= * +b,

r= a

a+ by= a

et ainsi de suite. Plusieurs constatations sont i
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D abord le developpement de (a-\-b)
m contient m-\-i termes.

Ensuite la somme des exposants de a et de b dans tous les termes

du developpement est egale a m. Enfin les coefficients egalement
distants des extremes sont egaux.

Ges simples remarques evitent beaucoup d erreurs.

Les formules precedentes rentrent dans la formule plus generale :

le developpement doit etre continue jusqu a ce que le nombre des

termes soit m -(- 1
,

ou
,
ce qui revient au mme

, jusqu a ce que le

coefficient s annule.

3. -- Cette constatation n est pas une preuve; rien ne dit que la

formule valable pour /n= 4, le sera pour mr=5. Prouvons-le

a 1 aide du raisonnement general qui sert a etablir la legitimite d une

formule quelconque de recurrence. Demontrons que si la formule

vaut pour la puissance m, elle vaut encore pour la puissance m-|-l.
3. Considerons deux termes consecutifs quelconques de la

formule donnant (a -\- b]
m

:

n _

I

...m--n _ 2 ., + ai

Ti+ 2!

On ecrit pour abreger : 1 . 2 . 3 . . . (n -f- 1
)
= n -\- i I

,

et on lit factorielle /i-f- l.

Par exemple : 31 = 1.2.3= 6; 3!4= 4!.

Quand nous multiplierons par a-\-b le developpement de

(a-\-b)
m

pour obtenir
(a-]-/&amp;gt;)

m + 1

,
le terme en am

~ n ~ l bn+ 2

pro-
viendra de la multiplication par b du premier terme ecrit ci-dessus

et de la multiplication par a du second. On verifiera que seuls ils

peuvent intervenir dans la production d un terme en am
~ n ~ l bn + 2

.

Le coefficient de ce terme est la somme des coefficients, soit :

m(m l)...(m /i)/ m n 1 \ __ (m-\-i)m(m~ &quot;

qui est precisement le coefficient de am
~ n ~ l bn ~r dans le deve

loppement de (a-\-b)
m + 1 au moyen de la formule (1) appliquee a

Texposant m-\-\. Ge qui legitime cette formule.

4. Appliquons a un cas particulier. Soit :

(a -f /,)*
= a* -f la 3A+ 6a2

/&amp;gt;

2+ 4a/) 3+ A4
.

Considerons les deux termes : 4a 3
/*

-|- 6a
2
/)

2
.

Quand nous multiplions par a-j-A, le terme en a 3b* du deve-
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loppement de
(a-f-/&amp;gt;)

;

provient de la multiplication de a*b par /&amp;gt;

et de a2
/)

2

par a. Nous aurons done dans (a-f-A)
5 le terme :

01 * i A \

T\
{

-^)
=
~-~T2

=
nT2~ ou m =

(a+ /&amp;gt;)

5= a5

-f 5a4
/&amp;gt;+ 1 Oa 3

/&amp;gt;- -f 1 OaV,3+ oa/&amp;gt;^ -f b\

13. Differentielles des puissances.

Soit :
?/
= axm .

/&quot;.
-
Supposons d abord m entier et positif. On a par definition :

dy .. a(x 4- x}
m axm

j = lim J--
j
-

dx x

Developpons par la formule du binome :

Quand \x tend vers zero, les termes du second membre, moins le

premier, deviennent negligeables devant celui-ci
;

d ou : dy= amxm ~ l dx.

Le principe fondamental donne le meme resultat.

Soit m=r4.

Posons : y= axztu, dy= adx.ztu -\-adz.xtu -j- ...

Posons maintenant : x= z= t=u.

II vient : dy= adx . x* -f- adx . x* -\- ... = 4a# 3
. dx

;

et generalement : dy= amxm ~~ l dx.

t?&quot;.

-- Soit m fractionnaire et egal a p . q.

Elevens les deux membres a la puissance q; on a :

if= aV. (1)

DilFerentions les deux membres d apres la regie pr^c^dente :

*dx, (2)

dy= a2-~- ydx= m ~-,-ydx= mx -
l

ydx ,

et enfin : dy= mx~~ laxmdx= amxm ~ l

dx\

formule trouvee precedemment.
3. - Tout nombre pouvant 4tre considere comme fractionnaire

avec telle approximation qu on veut, la regie se trouve ainsi appli

cable k toute valeur positive de 1 exposant m.

/ .

-
Supposons m negatif. Posons mrrr n.

y= ax&quot;=~.
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Au lieu de considerer y comme fonction de xn
,

considerons-le

comme fonction de la variable z que nous poserons egale k xn
:

z= xn
. II va de soi que rien n est change.

Differentions la fonction y de z :

Remplac.ons z par sa valeur :

d(xn
^ xn *

et enfm : dy= max ~ 1 dx.

La formule est done absolument generale.

14. Differentielles d un produit, d un quotient.
1. -- Nous avons deja traite le cas de la differentielle d un pro

duit comme consequence du principe fondamental (9).

Divisons les deux membres par le produit :

d(xzt ...)
dx . dz \dt

xzt x ~T~~z~~T~~T~T~
&quot;

Nous verrons plus tard
( 197) T interpretation de cette formule,

importante dans la theorie des erreurs relatives.

2. Soit la fonction : y= .

J5

Par definition, nous avons :

/ x -4- \x x\ ,. zkx XLZ zdx xdz
dy= lim --

r
---= Imi ,

, T-^ =
*

En efTet, quand A^ tend vers 0, z\z devient negligeable devant z 2
.

On a coutume de retenir par cceur ce resultat et les resultats ana

logues ;
c est deplorable : il y a de meilleures choses a caser dans

sa cervelle. Dans la pratique, on doit toujours appliquer le principe
fondamental

( 9) et ecrire :

dx dz
dy = -

z
~ x ^

Nous difFerentions d abord par rapport k x en laissant z constant,

puis par rapport a z en laissant x constant. Je n ignore pas qu il y
aura generalement ensuite a reduire au meme denominateur

; onper-
dra done 8 secondes 22 fois dans sa vie. G est mieux que retenir

une formule dont on oublie le sens.

3. - FONCTIOXS COMPOSEES.

Revenons sur les fonctions composees.

Soit: = xz x= au n
z= bum

.
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Nous pouvons ecrire :

y= abum n
, dy = (m -f~ n}abu&quot;

* &quot;- 1 du .

Procedons autrement :

dy xdz -\- zd.r= b.r .mil
&quot; ] du -\- az . nu * ~ du ;

dy = abmu &quot; ^ n ~ l dn -\- abnu
&quot; &quot;

~
du = ah(m -\- n]u

m ~ B ~ du.

15. Fonctions homogenes.
1. -- Une fonction f(j-,y, 3, ...)

rst dite homogene de deyrr m
quand on a identiquement :

/(te) &amp;lt;y,te,...)
= r/(*,y, a

,...). (1)

JEw multipliant par un nombrc quclconquc t toutes les variables.

on multiplic la fonction par la puissance m dc t.

Ainsi la fonction : ax--\-%bxy -\-cy-,

est homog&ne du premier degre en a, 7&amp;gt;, c; elle est Iinmo- -ne du
second degre en #, y.

2. Posons tx={
;

la formule de definition (1) s ecrit :

x x

La fonction homogene est done egale a une puissance de I l

quelconque x de ses variables, multipliee par une fonction des rap

ports de ses autres variables & x.

Ainsi : **+ &amp;gt;/,., + cy*= ax-
[f
+8Ai+ .

5. -- Soit Tequation : f(x,y,z, ...)
= 0,

ou
/*

est une fonction homogene de degre m. On a en vertu du &quot;J

X

On peut done remplacer les variables par des valnirs proportion-
nelles.

4. - - D apres la definition, on peut ecrire :

Supposons infiniment petit ; developpons le second membre par la

formule du binome
; negligeons les puissances de e superirmvs a la

premiere ;
il vient :

Mais le premier membre est la dillerentielle de
/*(&amp;gt; .//.

:
I

1

rapport aux accroissemenls ./ . ://. iz.

On a done : e
\
x -J- _|_ ^ __L

_|_
- L i =771 :/ :

L (^ &quot;^^

&amp;lt;\//

^:-

(V V (V
et eniin : x-^ -4-i/-&amp;gt;

- &quot;

, r---- = m/5
ba?

^
t/

\//
A;

relation caracUristique des fonctions hdnio^riH^ &amp;lt;! dcur rr ///.
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Par exemple, soil la fonction : ax* -\-2bxy -\-cy*.

On a :
-

x(2ax+ 2by) -f- y(2bx+ 2cy )
= 2(ax*+ 2^?/+ c?/

2

)
.

16. Expressions qui se presentent sous une forme
indeterminee.

/. -- Rien ne vaut, pour bien comprendre la nature de laderivee,
1 etude de certaines fonctions qui se presentent sous la forme \

pour une valeur de la variable. Remarquons qu il en est toujours
ainsi pour la derives : c est un quotient dont les deux termes tendent

simultanement vers 0. Nous avons explique que rindetermination

serait reelle si on se bornait a considerer la valeur limite des deux

termes; elle disparait si Ton considere des valeurs voisines de 0,

mais finies, de ces deux termes : leur quotient est alors eompletement
determine, et cette determination persiste si petits qu ils soient.

D ou par extrapolation la valeur de la limite, quand ils s an-

nulent.
*L 2

^. -- Soit la fonction : =
x a

Pour #= a, les deux termes s annulent : il y a indetermination.

Gonsiderons done des valeurs de x voisines de a, et cherchons ce que
devient le rapport. Mais chercher la valeur de z= f(x) pour des

valeurs de x voisines de a
( 8, #), revient a calculer la differen-

tielle dz en fonction de la differentielle dx et a remplacer x par a

dans le resultat :

dz ft

[d(x* a2

) pour x voisin de
a\

==.
[2a?] x = a

dx= 2a. dx,

[d(x a] pour x voisin de a] dx.

Pour des valeurs de x voisines de a
,
on a done : y=2a. Nous

donnerons a y cette valeur quand x est rigoureusement egal a a. Ce
resultat etait du reste evident a priori, puisque

(x- a2

) ; (x a)
= x-\-a,

qui vaut 2a pour x= a.

fix \

D une maniere generale ,
soit : y= } { ,

avec les conditions
y(x)

A)= o, 9()= o.

Pour determiner la valeur de y pour x= a, nous ecrirons :

A,. -A + A)-/t)__/t +Ax)-A) . 9(^+ ^)- ? (
a

)~
9(3+ Aaj) 9(3)

~
x Aa:

&quot;
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et enfin quand Ao? et par suite \y tendent vers :

Le symbole /&quot;(a) represente la valeur que prend la derived de

f(x] par rapport a *a?, quand x est gal a a.

3. -- On ramene immediatement au cas precedent les expressions

qui se presentent sous la forme X G/c
?

ou oc I oc. Kn efTet. on

peut ecrire dans le premier cas :

K=/()=A).:[.:()].
On est ramene a la forme ; 0.

On a dans le second cas :

On est encore ramene a la forme : 0*0.
Le principe est toujours le meme. L indetermination tenant it rer-

taines valeurs de la variable
,
considerons les valeurs voisinc.s. I/inde-

termination cesse generalement ; nous extrapolons le resuff.-if ju*f/n ;i

la valeur precise de la variable ou I ind4termination est /vW/V.

C est exactement ainsi que nous procedons pour obtenir la di-ri

Ces considerations deviendront plus claires par la suite, apres que
nous aurons traite quelques exemples.

17. Derivees de differents ordres.

/. - - II n y a aucune idee nouvelle dans la delinition des derivees

d ordre superieur.
Soit y= f(x), une fonction de .r. Des qu elle est definie

, qiu-1

que soit du reste le precede employe, nous sommes censes pouvoir
calculer la derivee p = dy \ dx. Aulrement dit, la courbe repi-
sentative de y= f(x] etant tracee, nous sommes censes pouvoir
calculer sa pente : c est une nouvelle fonction p= y(x).

Rien n empeche de la traiter comme pr4c4demment la fonction ;

En particulier, nous pouvons calculer sa pente :

dp d / ilii

(J.r dx \ (A/
1

d
Nous ecrirons : ^ ^r

par delinition, c est la derivee secondc dc
// par ra[)prt

De mdme cette derivee seconde est une certaine font-lion de x dont

nous pouvons calculer la derivee. Nous poscrons :

dx

et ainsi de suite.
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Dans le cas ou la variable x represente le temps ,
ou la fonction y

represents Tespace parcouru, dy \ dx est la vitesse, d*y \ dx* est

I acceleration.

2. - - II est essentiel de se rendre compte de la nature des quan
tites dmy et dxm .

Pour cela considerons la serie des quantites :

2/, 2/i, 2/2, 2/3,
...

Posons : ky= ijiy, &y,=y, y,, A?/,
= y 9 y^ ...

Ge sont les differences premieres.
Les differences secondes sont par definition :

A 2

//
=

A?y 1 Ay = y, 2y i +y,
A 2^= Ay 2 Ay A

= y s 2y 2+ y,,

et ainsi de suite.

Supposons que les quantites ?/, */ 4 ,
... soient les valeurs d une

fonction pour les valeurs x, cc-j-Aa?, o?-)-2Aa?, rr-|-3Ax, ...

d une variable. Les rapports des differences premieres aux accroisse-

ments sont :

AiP Ax
&quot;

Operant sur ces rapports comme pr^cedemment sur les quantites

?/, 2/ t ,
... nous obtenons :

Ax2 Ax2 Ax2
&quot;

II suffit que les Ax tendent vers
, pour retrouver les derivees

des differents ordres.

Ge calcul a Tavantage de montrer la nature des quantites qui
entrent dans les derivees. Le denominateur dxm est veritablement

une puissance. Si nous voulons verifier Thomogeneite des formules

et si dx represente une ligne ,
dx- representera Taire d une sur

face, dx 3 le volume d un solide, ... Au contraire, si dy represente une

ligne, J2

y, ..., dmy representeront egalement une ligne. Par exemple,
nous trouverons pour 1 expression du rayon de courbure (91) :

dy \ dx est un nombre
;

le numerateur de Texpression est done

homogene ; d*y \ dx* est Tinverse d une ligne ;
son inverse est par

consequent une ligne. Ge qui justifie la formule du point de vue

de I homogeneite.

18. Distinction entre les maximums et les minimums;
points d inflexions.

Au 8, nous avons vu que les maximums et les minimums cor

respondent aux valeurs de la variable qui annulent la derivee pre-
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miere. II s agit de distinguer les minimums des maximums.
tons-nous a la figure 1.

Sur Tare AH, avant d arriver au minimum B, la pente d- la
c&amp;lt;&amp;gt;uil&amp;gt;&amp;lt;-,

qui est negative, decroit en valeur absolue; algtbriquement la pnitr

croit, puisqu on regarde une quantite negative comme inl rrirure a

ze*ro. Au dela du point B, la pente qui est
/&amp;gt;&amp;lt;&amp;gt;.si/ii-r

, rroit. l)om lc

minimum est caracterise par une pente nulle et croissant

du d &amp;lt;hi / //
c7 __,____

j

t t7 _____ */ ^^ A

Sur Tare CD, la pente qui est positire. deer-ait; au dda du point

D, la pente qui est negative, croit en valeur absolue : alg6briquement
elle decroit. Done le maximum est caracterise par une pente nulle

et decroissante :

d dy __ d*y
dx dx

~~
dx-

II va de soi qu entre un maximum et un minimum, la dei

seconde doit s annuler : cela indique que la pente elle- menu-
|

par un maximum (comme au voisinage du point G) ou un minimum.
Pour trancher la question autrement que par une figure, d f audr.iit

considerer la derivee troisieme. Et ainsi de suite (voir Jj
!W .

Quand la derivee seconde est nulle, c est-a-dire la pente maxima

ou minima, on dit que le point est d inflexion,

19. Derivation graphique ou numerique.
Ge qui precede nous amene a dire quelques mots de la derivation

graphique ou numerique.
Une serie d experiences

se traduit par une serie de

points ABGDE ... dans

un plan. Aux valeurs

XQ ,
x

{ ,
o?2 ,

... de la va

riable (valeurs qui ne sont

pas necessairement equi-

distantes) correspondent
les valeurs ?/ ,

de la fonction

r

i, 2/2,

determi-

nees avec une erreur qui
n est jamais nulle.

Galculer les pentes

moyennes :

.Vi .Vo

/

estun travail absolument vain. 11 suilit d-un COUp d oeil sur la lii^un- I

pour juger de Tincoherence des resultats. --1 fortiori p.ur les dillV-
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rences secondes (a supposer les quantites a?
, o^, ... equidis-

tantes).
Ge n est jamais ainsi qu on precede. On trace une courbe continue,

passant entre les points experimentaux ,
courbe dont on calcule

I equationj les derivations de tous ordres se font sur cette courbe

qui est substitute aux experiences.
Naturellement il faut choisir la courbe continue. Nous reviendrons

plus loin sur les raisons pratiques qu il y a de se determiner pour
une forme particuliere d equation ( 263).

20. Changement de la variable independante.
Soit y une fonction de la variable x qui est elle-meme une fonc-

tion de la variable t. Je peux done considerer arbitrairement y
comme fonction de x ou comme fonction de t. Le probleme est

d exprimer les derivees dn
y ; dxn

,
en fonction des derivees

d*y ; dtn
et dnx \ dtn

,

et des derives d ordre moindre.

/. -- Nous avons d abord :

dt&quot; dx dt dx&quot;\dt) \dt)
2. - - Posons p= dy . dx. G est a volonte une fonction de x

ou de t.

P|-
*

. dp / dp \
.
/ G?O? \ d~y _ d f dy \ / Ja?

Remplagons &amp;lt;/?/
; dx par sa valeur

(I) ;
il vient en appliquant la

regie du 14 :

, _,_ .

dx 2 ~Ldt dt*
~~

dt dP J V dt )

On trouverait de meme :

d^Vdy d*x dx d*y~\ ( dy\*
dy* [W-dtf-dt ~dP\

:

( dt)

Gomparons (II) et (IF); il vient :

*

On peut aussi obtenir cette formule a partir de (II) en posant
identiquement t= y y

ou de (IF) en posant identiquement t= x.

Dans le premier cas
, dy ; dt= 1

, d*y
&quot;

dt*=
;

dans le second cas, dx ; dt=\
9

d*x . dt*= Q.

3. -- Gontinuons pour le troisieme ordre. Posons maintenant :

dp\ . (dx
dx* xd*

~~
dx~~ dt dx~~\dt \ dt
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Remplagons p par son expression (II) et efTectuons les derivations

indiquees :

cty r/dkycfy dxd*x_d*y[ j^^^f d^x\_dx_dyd^x~\ id.,

dx*
~

\\dt)
dt* dt dt* dP

3
dt \W)~ dt dt ~W I

:

\dt)

(IV)
Et ainsi de suite.

APPLICATION.

Nous rencontrerons sous le nom de rayon de courlmrc une quan-
tite qui a pour expression ( 17) :

Supposons y et x exprimes au moyen d une variable t. Negligeons
d ecnre les denominateurs; p prend la forme :

p
= [dx

2+ dif]
T

; [dxd*y dyiPx}.

21. Derivees de differents ordres pour une fonction
de plusieurs variables independantes.

Soit la fonction : z= f(x, ?/, ^, ...),
de plusieurs variables.

Pour calculer les derivees de divers ordres, appliquons le prim-ipc
fondamental du 9. Laissant toutes les variables fixes sauf unr.

x par exemple, nous regarderons z comme fonction de la variable

unique x et calculerons ses derivees successives par rapport
d apres les regies enoncees.

Supposons la derivee premiere obtenue : -jr. G est encore

fonction de a?, ?/, /, ... dont nous pouvons chercher la derivee par

rapport a une autre variable,

?/, par exemple.
Nous obtenons ainsi la

derivee partie Lie seconde :

que nous ecrivons :

Montrons cue I ordre dcs

differentiations est indiffe
rent j c est dire qu on a :

Pour rendre manifeste le

sens de cette relation, sup-
posons z fonction de x et de

cfjc

Fig. I J.

y seulement : z= f(f, y). Nous
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pouvons representer z par une surface. Prenons
(fig-. 12) trois axes

de coordonnees trirectangles Ox, Ch/, Oz. En un point a du plan xOy,
elevens une perpendiculaire de longueur z= z(x, y}=f(x^ y). Nous
tracerons ainsi la surface point par point.

Considerons 1 element de surface ABGD decoupe par les verti-

cales dont les pieds sont sur le rectangle abed, de cotes dx et dy.
Soit ., ?/ ,

les coordonnees du point a.

Nous pouvons assimiler 1 element a un quadrilatere plan.
Evaluons les pentes de ses quatre cotes :

pente AB=
j

B : Ap= [/(*+ dx, y)- f(x,y)] : dx = =

pente DC= MC :\M= [f(x+ dx, y-\-dy) f(x,y+ dy)] ; dx

Ge qui signifie que la pente de AB est egale au taux de variation

par rapport a x de la fonction 2, dans laquelle I autre variable a la

valeur constante y. Le point du plan xOy se deplace suivant ab.

La pente de DG est egale au taux de variation par rapport a x de

la meme fonction 3, quand on donne a Tautre variable la valeur

constante y -\- dy .

Evaluons maintenant la difference des pentes :

Recommengons la meme operation sur les cotes paralleles a yOz.
Nous trouverons :

pente AD= -? f(x). pente BC
oy

v

Or on a : MC p= NG $D,

Done : -r
1-!-^)^

^

\ by J by \ dx / tixby

Comme on peut toujours considerer z comme fonction seulement

des deux variables dont on veut intervertir les derivations, le theo-

reme se trouve demontre dans le cas general.

REMARQUE.
Nous ecrivons plus haut :

b

En effet, x et y sont des variables independantes; il en est de
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mSme de dx et de dy . La quantite &amp;lt;///
ne dependant pas de Jx, sa

derivee par rapport a x est nulle.

22. Fonction continue ainsi qu un certain nombre de
ses derivees.

/. - Une fonction peut etre continue sans que sa dgrivee le soit;
c est un phenomene frequent, dont il est essentiel de comprendre le

caractdre peu exceptionnel.

Quelques exemples eclairciront la question.
t
;

. Soit un cylindre constitue par 1 empilement de trois cylindres
d argent, d or et de cuivre, termines par des sections droites de

Fig. 13.

meme aire s. Prenons comme variable x (portee sur Oar) la distance

d une section droite a la section terminale passant par O. Tracons
la courbe OABG qui represente le poids y du cylindre de lon-

guour x.

La courbe est evidemment continue, mais possede deux points an-

guleux A et B qui correspondent aux sections pour lesquelles le poids

specifique change brusquement.
La derivee est discontinue.

Elle represente en effet le taux d accroissement du poids par rap

port a la longueur. Or le poids d un cylindre de section .*, de p

specifique c et de longueur dx, est sldx.

La pente de la courbe est done so . elle est proportionndlc ,ui

poids specifique. La courbe representative de la derivde esl tWm
des trois droites horizontales : 1&amp;gt;K. F(i, HJ.

Si les cylindres d argent et d or, au lieu d etre simplemenl ju

poses, 4taient soudes, la discontinuity dispaniitrait. Sur I;&amp;lt; e&amp;lt;nirb 1- ^

densites, on obtiendrait un raccordement ivpivs.-nlr ,-n pointillr. I e

Gours de Math^matiques g neral.-&amp;lt;. H. UOUASSE.
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point anguleux A serait remplace par une courbure plus ou moins

prononcee.
Au point A, la pente de la courbe OAB est indeterminee. Aussi

pres du point A qu on veut et a gauche de ce point, la pente est bien

determinee : c est celle de la droite OA. Aussi pres du point A
qu on veut et a droite de ce point, la pente est bien determinee : c est

celle de la droite AB. Mais au point A lui-meme, elle a telle valeur

qu on veut. Gonventionnellement, on peut dire qu elle a toutes les

valeurs intermediaires entre aE et aF. Quand nous voudrons repre-

senter analytiquement la courbe discontinue DEFG, nous serons con

duits
( 270) a prendre, pour valeur de la pente correspondante a

Tabscisse Oa, la valeur moyenne o$ ;
mais il n en reste pas moins

evident que la tangente en un point anguleux d une courbe est absolu-

ment indeterminee.

3. - - L exemple suivant est emprunte a la theorie des electro-

metres.

Imaginons deux plaques rectangulaires identiques AB, CD.
L une AB est fixe; 1 autre CD est mobile dans son propre plan XX.

Fig. 14.

Lorsque le milieu M de CD est dans Faplomb du point 0, les deux

plaques sont la projection orthogonale Tune de 1 autre. A partir de

cette position, les deplacements de CD ont lieu parallelement a Tun
des cotes des rectangles (plan du tableau).

Pour chaque position de CD
,

1 aire des portions des plaques qui
sont la projection orthogonale Tune de 1 autre (aires en regard) est

proportionnelle a Cc= bB. Gonsiderons-la comme fonction du

deplacement ON= piM: nous obtenons la courbe representative
EFGHK.
Quand le milieu de CD est dans 1 aplomb de

,
les portions en

regard sont proportionnelles a GD= OG. Puis elles diminuent
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.&amp;lt;

lineairement pour s annuler quand le point G vient dans 1 aplomb
de B, ou quand le point D vient dans 1 aplomb de \.

Ensuite de quoi elles restent evidemment nulles.

Ainsi, pour representer un phenomene extremement simple, nous
devons avoir recours a une fonction continue, mais dont la courbe
representative a trois points anguleux, ce qui rcvient a dire que sa
derivee presente trois discontinuity. A partir des points F, G ou H

, les

rapports des accroissements de la variable et de la fonction ne sont

pas les memes quand on se deplace vers la gauche ou vers la droite.
On rencontre meme ce resultat paradoxal qu au point G la fonc

tion est maxima sans que la derivee s annule. A vrai dire, elle s an-
nule si Ton veut, puisque sa valeur est indeterminee (voir le /).
4n

.
- - La fonction peut etre continue, ainsi que sa derivee pre

miere, tandis que la derivee seconde presente des discontinuities

Gela revient a dire
( 91)

que la courbe representa
tive change brusquement
de courbure. Par exemple,
la fonction qui serait repre-
sentee par 1 ensemble des

cercles AB de centre G et

BD de centre G est con

tinue, ainsi que sa derivee

premiere: la derivee seconde

est discontinue en B.

G est la un phenomdne
tres frequent en Meca-

nique. Ghaque fois qu un

corps en heurte un autre
,

la vitesse ne subit aucune variation discontinue (2); mais 1 .u

ration
( 17) est brusquement modifiee.

On peut dire que les fonctions qui sont continues, ainsi que toutes

leurs derivees, sont tres rares dans les applications. Gela ne nous

empechera pas d en etudier de telles, plus exactement de n etudier

guere que celles-la. Nous en serons quittes pour representer les fonc

tions discontinues a 1 aide d un certain nombre de fonctions conti

nues se raccordant convenablement.

Fig. 15.



GHAPITRE II

FONCTIONS ALGEBRIQUES DE LA FORME : y

Fonction Hneaire; droite.

23. Fonction lineaire.

/. -- On dit que ?/
est une fonction lineaire de x (ou inverse-

ment) , quand y et x sont

lies par une expression
de la forme :

c= Q
, (1)

a, A, c, sont des cons-

tantes. En coordonnees

cartesiennes (rectangu-
laires ou obliques) ,

la

courbe representative est

une droite
(fig. 16). En

efFet, les coordonnees du

point quelconque D sont :

Les points de rencontre

de la courbe (1), quelle qu elle soit, avec les axes sont obtenus en

ecrivant : point G, V 0, #n
= c . a:

(2)
point B, *=

(), y = c .b.

Geci pose, joignons B et G et prolongeons. Posons que le point D
est sur ce prolongement ; les triangles semblables DEC, BOG,
donnent :

M^JU y ^
T^TjT 7^7^ T V

&quot;&quot;

T
V^Hi V-&amp;lt;L/ **^Q

II faut mettre le signe dans le second membre, parce que OB
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est une quantite considered comme positive, t.mdis que ?y est aflectee
d un signe, ndgatif dans le cas de la figure 16.

Substituanta ./- et
?/ leurs valeurs

(2), on retrouve 1 equation (1);
ce qui justifie Vhypothese.
La pente de la courbe est invariable; la derivee a une valeur cons-

tante : dy a

~^ = ~J
2. -- Les equations : ax

-J- hy -|- c
,

max
-|- mby -\- me= 0,

representent la meme droite. En effet, pour une valeur quelconque
imposee de y, on tire de Tune et de Tautre equations la meme valeur
de x. On peut done g^neralement supposer egal a 1 unite le coeffi

cient de Tune ou de Tautre variable.

3. - - Les droites paralleles a Ox ont pour Equation :

les droites paralleles a Oy ont pour equation :

ax-f-c^rO.

II est clair que dans Tun ou 1 autre de ces deux cas, il n est pas
indifferent de supposer egal a 1 unite le coefficient de I unc ou dc

Vautrc variable.

4. - - DROITES PASSANT PAR UN POINT DONN.

Dire que la droite : ax -j- by -\- c=
, (1)

passe par le point de coordonnees ;, yj, c est dire que 1 dquation (1)

est satisfaite quand on y remplace x par ;, y par i\\ d ou la condi

tion : a;-J-/r/)+ c= 0. (2)

Retranchant (2) de (1) membre a membre, il vient 1 equation :

(*-5) +%-,) = (3)

qui est lindaire en x et y et evidemment satisfaite pour :

&amp;lt;r
=

;, y= rr

24. Droites normales Tune sur 1 autre.

/. -- Je dis que leurs equations en coordonnees rcctangulaircs se

ramenent ^ la forme :

0, . (1)

Q, (2)

ou qu il existe entre leurs pentes la relation :

a b
?=

-*&amp;gt; P=--a&amp;lt;
PP-

En effet, soit ;r, ?/, les coordonnees du point A d intersection
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des droites (1) et (2), AB et AD
(fig. 17). Menons une droite BD

parallele a Oy. Soit E, Y; ,
les coordonnees du point B intersection

de cette droife et de la droite (1); soit 5, r/ ,
les coordonnees du

Fig. 17.

point D intersection de cette droite et de la droite (2).

En vertu du 23 et des equations (1) et (2) a verifier, on a :

ax = -y r,

par suite : (x
-

*)*
= -

(y
-

i; ) (y
-

r/ ). (3)

Or les triangles BAG et ADC, semhlables dans I hypothese que
Vangle BAD est droit, donnent en vertu d un theoreme connu :

(4)

la relation (4) se ramene done a la relation (3) : Vangle BAD est droit.

2. -- Gorollaire : soit les equations de deux droites :

ax+ b
i)+ c= o

,

elles sont normales si Ton a : aa
-)-/&amp;gt;/&amp;gt;

=: .

Nous supposons que les echclles sont les memes pour les ordon-

nees et les abscisses
( 7, /).

25. Intersection de deux droites.

/. Soient les droites :

ax -j- by -)- c = 0,

(1)
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Determiner leur intersection, c est chercher un point dont les coor-

donnees satisfassent simultanement a ces deux equations : c est done
resoudre le systeme (1) de deux equations du premier degre.
On trouve immediatement :

bc cb _ca ac
~
ah

1

ha y ab bai&quot;

^ .

- Le point d intersection est a une distance finie (x et y finis),

excepte lorsque le denominateur s annule. On a alors :

ab = ba\ a \b= a! \b .

Les deux droites ont meme pente : elles sont paralleles ; on peut
dire qu elles se coupent a 1 infini.

,^. - - Ouand y se presente sous la forme \ 0, on a :

a b c

par suite, .r se presente aussi sous la forme | 0.

L indeterruination est rceile : les deux droites sont confondues. En

effet, nous pouvons multiplier les trois constantes a, b, c, par un
meme nombre m sans changer la droite representative (23,9&amp;gt;).

Deux droites confondues ont en commun tous leurs points.

26. Problemes d arithmetique se ramenant a des inter

sections de droites.

/. - - R&GLE DE TROIS SIMPLE.

Elle se ramene au type : Si 2r&amp;gt; metres d etoffe coutent 30 francs,

que coutent 45 metres ? Nous

posonsla proportionnaliteentre
le prix total et le nombre de

metres
;
nous definissons ainsi

une fonction lineaire
,

et par
suite une droite. Elle passe

par 1 origine des coordonn6es,

puisqu un nombre nul de metres

coute un prix nul.

Tracons deux axes de coor-

donnees, rectangulaires pour

simplifier etpour utiliser les pa-

piers quadrilles du commerce.
Prenons sur Ox une unite ar-

bitraire
; par exemple, con-

venons qu un metre d etoiTe sera represente par l mm de papier,

Prenons sur O// une unite egalement arbitraire. Convenons qu un

franc sera represente par une certaine longueur (fip:. 48).

Les donnees du probleme lixonl le point A (.r 25, y =

la droite OAB est, par suite, dclerminee. Ce ^raphiqueobtenu, nous

Fig. 18.
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connaissons, par simple lecture et a une approximation d autant plus

grande que les echelles choisies sont plus grandes ,
le prix d un

nombre quelconque de metres d etoffe.

En effet, ce nombre determine le point C; d ou le point D, en

menant CD parallele a Chy ; d ou enfin le point E
,
en menant DE

parallele a Ox.

La figure que nous avons construite
,
constitue le plus simple de

tous les abaques.
2. - - REGLE DE TROIS COMPOSED.

Elle se ramene au type : Si 5 ouvriers travaillant 10 heures gagnent
35 francs, combien gagneront 7 ouvriers travaillant 8 heures?

Nous pouvons prendre pour variable x le nombre d heures de tra

vail d un ouvrier, pour fonction y le salaire qui lui revient. Nous
aurons done ?/=rr35, pour x= 5 X 10= 50. Nous tracerons la

droite correspondante. Le probleme consiste a determiner y pour
#= 7X8= 56.

3. - - PROBLEMES DBS TRAINS, DBS ROBINETS, ...

Us se ramenent au type suivant : Un train I part a midi et fait

35 kilometres a I heure ; un train II part a une heure et fait 60 kilo

metres a I heure. A quelle heure se rencontrent-ils ?

Representons la marche des deux trains dans Thypothese implicite

que leur vitesse est uniforme
,
ou que les chemins parcourus sont

proportionnels aux temps. Prenons midi pour origine : t= o. Les
deux droites figuratives des marches ont pour equations :

l). (1)

100 Kil

y est exprime en kilometres, t en heures. Nous sommes conduits a

resoudre le systeme (1 ) ,

c/ /B ce qui revient a deter

miner graphiquement
le point A d intersec-

tion des droites.

Aureste, c estal aide

de graphiques que les

compagnies de che

mins de fer represen-
tent la marche de leurs

trains. Pour simpliiier
la representation, on

suppose qu entre deux
arrets les trains ont

une vitesse constante

egale a leur vitesse moyenne entre ces arrets
;
le graphique est done

compose de fragments de droites plus ou moins inclinees. Gonformement
a la figure 19, les stations sont ecrites dans une colonne verticale,

Fig. 19.
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le long d un axe sur lequel sont portecs les distances au
les heures sont notees sur un axe horizontal : par suite, chaque temps
correspond a une droite verticale. Les arrets sont representes par des

fragments de droitcs horizontals. Un coup d ceil jete sur le gra-
phique permet de savoir ou se font les croisements et si les trains

peuvenl conserver entre eux la distance reglementaire.
4n

.
- - FAUSSE POSITION.

On utilise souvent une methode dite de faussc position, qui con-

siste a tatonner systematiquement. Voici son appplication au pro-
bleme precedent.

Galculons la distance MN des deux trains a une heure de 1 apres-
midi

;
elle est evidemment 35 kilometres : SIN= 35.

Galculons la distance PQ a deux heures. Le premier train a par-
couru 35X2= 70 kilometres, le second en a parcouru 60

;
la dis

tance est 10 kilometres : PQ = 10.

La similitude des triangles AMN et APQ permet de calculer

immediatement le temps qui reste jusqu a la rencontre.

5. - - PARTAGE PROPORTIONNEL.

On demande de partager une somme S en n parties qui soieiit

entre elles comme les n nombres a, b, c, t/, ...

Fig. 20.

Sur une droite quelconque portons bout a bout ces // quantitta

(4 dans le cas de la figure 20).
Prenons un point quelconque ; joignons-le aux

ou commencent et finissent les segments a, A, c, &amp;lt;/,

Aj tel que AA, = S, menons une parallele a AO.
ou AtOj coupe OE, menons une parallele a AE.
cherches sont a

,
b

,
c

f

,
d .

En efTet, ils sont proportionnels a a,
/&amp;gt;, c, &amp;lt;/,

en

prietes des triangles semblables
; par construction,

egale a S.

points ABGDE
... Par le point

Par le point E
Les segments

vertu des pro-
leur somme est
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aS AS
On + d...

-
a _j_/,_i_ c _[_...

Les Regies de societe sont des partages proportionnels , parfois

compliques du fait que les capitaux engages ne doivent pas rapporter
tous le meme interet. On commence par calculer les capitaux fictifs

a, /&amp;gt;,

... proportionnellement auxquels Factif doit etre partagS ; puis
on applique la regie precedente.

6. - - REGLES DES MELANGES, ALLIAGES
;
CENTRES DE GRAVITY.

Tous ces problemes se ramenent a chercher Feffet de quantites

A, B, C, ... agissant proportionnellement aux produits respectifs
1 de

leurs valeurs par d autres quantites a, /&amp;gt;, c, ...

L action de A est Aa
;
Faction de B est BA, ...

;
Faction totale des

grandeurs A, B, G, ... est done mesuree par la somme :

Aa-f BA +....=
On obtient le meme effet en prenant une quantite :

affectee du coefficient x qui satisfait a Fequation :

. (1)

La formule (1) determine le centre de gravite de masses A, B, ...

situees sur une droite aux distances a, A, ... d une origine. Elle

determine le point d application de la resultante de plusieurs forces

paralleles. On retrouvera ces questions en Mecanique.
Elle permet (Vest alors qu elle devient la Regie des melanges] de

determiner le titre x d un melange de quantites A, B, ... dont les

titres respectifs sont a, A, ...

Dans le cas de deux corps, on a la formule usuelle :

_ Aa-fBA
A+ B

Je laisse au lecteur le soin de trouver une construction geome-

trique donnant x en fonction de A, B, a, b.

27. Repartition proportionnelle.
A la question des regies de partage se rattache la repartition pro

portionnelle.

Quand il s agit de diviser un heritage, de distribuer un dividende

1 Nous emploierons tres souvent les mots respectifs, respectivement ;
il s agit d en

preciser le sens. Etablir une relation respectivement entre les quantites A, B, C, ...

et les quantites a, b, c, ..., c est etablir cette relation entre A eta, B et Jb,

C et c,... Les produits respectifs de A, B, G, ... par a, b, c,... sont par consequent Aa,
B/), Cc... Le mot respectivement signifie qu on a egard aux correspondances natu-
relles.
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apres faillite,..., pas de difficultes, parce que la monnaie est parfai-

tement divisible, sinon en theorie, du moins en pratique; personne ne

dispute une fraction de centime. Quand il s agit au contraire de repar-
tir entre plasieurs listes des deputes par nature insecables, le probleme
est impossible. On ne peut le resoudre que grace a une convention

supplemcntaire. D ou une infinite de systemes dont la partie mathe-

matique est hors de contestation, puisqu elle exprime simplement
une convention admise.

Ces conventions, nous n avons pas a les juger ;
montrons par des

exemples leur nature et a quelles consequences elles aboutissent.

/. SYSTEME D HONDT ou SYSTEME BELGE.

Soit 4 listes A, B, G, D, recueillant 3318, 2125, 1549 et 996

suffrages.

Si on donne a la premiere liste 1, 2, 3,... representants, le parti
de chaque representant (autrement dit, le nombre des electeurs dont

il est cense defendre les opinions) est : 3318, 3318:2=1659,
3318: 3 = 1106,...

Faisons le meme calcul pour toutes les listes
;
nous obtenons le

tableau :

Posons maintenant, comme convention supplementaire, qu apres la

repartition les partis doivent etre les plus forts possible ; autrement

dit, que les deputes doivent representer le plus grand nombre possible
d electeurs. Nous serons conduits a mettre dans 1 ordre des grandeurs
decroissantes les quotients ci-dessus trouves :

3318, 2125, 1659, 1549, 1106, 1063; 996, 830,...

a nous arreter quand nous aurons atteint le nombre de deputes a

partager, et a attribuer a chaque liste autant de representants que
dans le classement nous trouvons de quotients lui appartenant. Par

exemple, si le nombre des deputes a repartir est 6, la liste A en

aura trois (3318, 1659, 1106), la liste B deux (2125, 1063), la liste G
un (1549), la liste D zero.

En eflet, si nous attribuons par exemple un depute a la liste D,
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qui n en a pas, son parti sera de 996 electeurs, inferieur a ce que
serait le parti de ce depute attribue a Tune ou 1 autre des trois pre
mieres listes.

5. SYSTEME DES GRANDS RESTES ou SYSTEME SUISSE.

Le nombre total des volants est 7988. Le parti theorique de chaque

depute est 7988 ; 6= 1332. Nous pouvons done faire une premiere

repartition donnant deux deputes a la liste A, un a la liste B, un a la

liste G. Les electeurs non representes (restes) sont alors :

3318 (2X*332) =65i pour la liste A,

2125 1332= 793 B,

1549 1332= 217 C,

996 D.

Nous pouvons maintenant convenir de repartir les trois sieges encore

disponibles entre les plus grands restes, qui sont 996, 793 et 654.

Le partage definitif est deux sieges pour la liste A, deux pour la liste

B, un pour la liste G, un pour la liste D.

Ge systeme est susceptible d une foule de modifications
; par

exemple, on peut faire le calcul non sur les votants, mais sur les ins-

crits, etc. etc. Nous n insisterons pas; nous avons voulu seulement

montrer comment un probleme qu^i, mathematiquement, n
?

a pas de

solution, en acquiert une grace a une convention supplementaire.

28. Equations lineaires homogenes.
Soit les equations :

ax -f- by-}- cz=
,

a x -f b y -f- c z = .

Satisfaites par un systeme de valeurs x, y, z, elles le sont

encore par tous les systemes ux, uy, uz, ou u est un nombre

quelconque. Nous pouvons les considerer comme deux equations a

deux inconnues
( 24) en prenant pour inconnues :

X = x
\ z, Y= y ! z.

On veriflera par substitution que les solutions sont de la forme :

x=u(bc c//), y = u(ca ac
),

z= u(ab ba
).

Nous ferons constamment usage de ces formules.

29. Distance d un point du plan a une droite.

f .
-- Soit la droite D : ax+%+ c= 0. (1)

Du point A de coordonnees ^, YJ, abaissons sur D une perpendi-
culaire AB. Ecrivons done : d abord que la droite AB passe par
le point ; , YJ ;

ensuite que le produit de sa pente par la pente de la

droite D est egal a -- 1
( 24). On trouve immediatement 1 equation :

b(x~\)= a (y ft ). (2)

2. - - Determinons le point d intersection B des droites (1) et (2).
II suffit de considerer leurs equations comme simultanees en x et ?/,
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et de resoudre les equations (1) et (2) par rapport a ces inconnues.

Nous ecrirons :

D ou :

-

ax-; -
, =- a;

/&(*-)-%)=&amp;lt;).

(3)

.,/,= -

Les solutions (3) ont une forme

qu il etait facile de prevoir. Gar le

point d intersection B des deux

droites (perpendiculaires 1 une sur

1 autre) coincide avec le point A de

coordonnees !-, T), si celui-ci est

sur la droite D. Autrement dit :

a?= 5, y = r
t , quand :

3. Determinons enfin la distance

Fig. 21.

AB. On a

Ghoisissons arbitrairement Tun des signes. La droite D separe le

plan en deux regions I et II pour lesquelles AB a des signes con-

traires
;
AB change de signe en s annulant lorsque le point A, pas

sant d une des regions a 1 autre, traverse la ligne de separation. Au

surplus, nous pouvons arbitrairement choisir un signe pour 1 une des

regions ;
car rien n empeche d ecrire Tequation de la droite D sous la

forme : ax hij c= 0.

Gette separation du plan en regions au moyen de courbes et cette

determination de la region occupe par le signe d une certaine fonc-

tion sont des exemples d une methode absolumont generale.

30. Equations de la tangente et de la normale a une
courbe.

/. -- Soit c, r
t ,

les coordonnees du point A par lequel on veut

mener la tangente ou la normale. L equation d une droite quelconque

passant par ce point est
( 23,4} :

(j ?) +%,) = o. (1)

2. - -
Exprimons que la droite est tangente a la courbe

r,
=

/&quot;(;),

dont le point A fait partie. Soit x, ;/, les coordonnees d un point B

quelconque de la tangente.
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AK KB x \___y-
AE

~

EG
En effet, quand le point E se rapproche du point A, les points G et

D tendent a se con-

fondre d apres la defi

nition meme de la tan-

gente. Le rapport
EG : AE devient a

la limits egal au rap

port dr
t

I dc,.

On retrouve 1 equa-

tion(2)en ecrivant que
la pente de la droite

(
1

)

est egale a la pente
de la courbe :

a __ dr
t

Supposons la courbe donnee sous la forme /(c, y,)
= 0. On a

( 9) :

(2 )

3. Exprimonsque la droite (1) est normale a la courbe. II suf-

fit d ecrire que les pentes p et p
1

de la tangente et de la normale

satisfcnt a la relation
( 24, 1) :

PP = -*,

D ou 1 equation de la normale :

(x -)d--+ (y ,)&amp;lt;/

= 0. (3)

La pente de la normale est : p = d% ; drt
.

Supposons la courbe donnee sous la forme
/(&amp;lt;;, Y;)

0. On a

pour la normale menee au point de coordonnees c, r,
:

( ?)= Cv-ii), (3 )

D ou les formes equivalentes de 1 equation de la tangente :

Paraboles et hyperboles.

Gomme le lecteur le verra, le precede fondamental des Mathema-

tiques consiste a etudier des cas simples et a s en servir comme
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termes de comparaison pour discuter les cas complexes. Les courbes

usuelles de comparaison sont precisement les paraboles et hyperboles
dont nous allons nous occuper.

31. Fonctions y = xn
, ij

n= x, pour n positif, entier

et pair (paraboles).
Toutes ces courbes passent par le point x= \

y */
1 (point P,

fig. 23). Si une courbe du faisceau I, y= xn
,

est connue, la

-/

R

Fig. 23.

courbe y
n= x, correspondante du faisceau II, Test immediatement,

puisqu elle traite les y et les x comme la precedente traitait les x et

les y : les deux courbes sont symetriques par rapport a la droite

OP cTequution y=.r.
Par hypothese n est pair; done la courbe y= xn a les mmes

ordonnees pour deux valeurs de x egales et de signes contraires :

elle est done symetrique par rapport a Oy. La courbe y*= x, a

les mdmes abscisses pour deux valeurs de y egales et de signes
contraires : elle est done symetrique par rapport a Ox.

On a pour le premier faisceau ($ 13) :

!! _
rl

Udx
= nx&quot; pour

Done toutes les courbes de ce faisceau I sont tangentes a Ox au
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point 0. D ou resulte que toutes les courbes du faisceau II sont tan-

gentes a Qy au m6me point.

Quand on eleve a la puissance n une quantite inferieure a Funite,
elle est d autant plus petite que n est plus grand. Quand on eleve

a la puissance n une quantite superieure a 1 unite, elle est d autant

plus grande que n est plus grand. Done la courbe aPvO
, qui est au-

dessous de aPcO pour x&amp;lt;^i, est au-dessus pour a?&amp;gt;&amp;gt;l.

Elle correspond a ?y=j?
4

,
tandis que 1 autre est une parabole

ordinaire et correspond a y= x*.

Les deux courbes a Py O et a Pc O correspondent a y^= x
et a y~= x.

A mesure que n croit, la deformation continue dans le m&amp;lt;lme

sens. Pour n tres grand, 1 ordonnee de la courbe y= xn
est

quasi nulle pour toutes les valeurs de x
&amp;lt;^

I
,

est tres grande pour
toutes les valeurs de

x^&amp;gt;
1. La courbe se rapproche de la forme

TUOVW. Correlativement, la courbe y
n =rx se rapproche de la

forme TU OV W.
La pente des courbes au point P est donnee par la formule :

C
Elle croit avec n, comme cela resulte des considerations immediate-

ment precedentes.
REMARQUE.
Les fonctions y= \xn

, y
n= Ao?, se deduisent de celles qu on

vient d etudier, par une dilatation convenable des abscisses et des

ordonnees. II est evident qu on tire y= 2x*, de y=x*, en

doublant les ordonnees pour les mdmes abscisses.

GONTINUITE DE LA FONCTION y z= X
n ET DE SA DERIVEE.

On voit aisement que y est une fonction continue de x\ c est dire

qu a partir d une valeur x
,
on peut donner a x un accroissement Aa?

assez petit pour que la valeur y ne difFere de la valeur ?/ , qui cor

respond a .T
, que d une quantite A?/ inferieure a toute quantite fixee

a 1 avance, si petite qu elle soit. La derivee :

dx

etant de la m^me forme que ?/, est elle-meme continue. C est dire

que la pente de la courbe representative de y ne varie brusquement
en aucun de ses points.

32. Fonctions y = xn
, y

n= x, pour n positif, entier
et impair. Generalisation.

Les courbes du faisceau I, y = xn
,

sont symetriques des courbes

du faisceau II, y
n= x, par rapport a la bissectrice des axes y=x.

Pour deux valeurs de x egales et de signes contraires
,
on obtient
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des valeurs egales et de signes contraires de y ; done les branches

aPO et eQO d une courbe sont symetriques par rapport au point 0.

Toutes les courbes du faisceau I sont tangentes a Ox au point 0,

sauf pour n = 1
, qui donne la droite y=x. Toutes les courbes

du faisceau II sont tangentes a Oy au point 0.

Toutes les courbes passent par les deux points P et Q de coordon-

\v

\\

u1

Fig. 24.

nees -|- 1
, -|- 1 et 1

,
1 . Considerons deux courbes du meme

faisceau I, par exemple. Gelle pour laquelle n est le plus grand, est

au-dessous de 1 autre pour &amp;lt;&amp;lt;

x
&amp;lt;

1
,

au-dessus pour x
&amp;gt;

\ . Les

r^sultats sont inverses pour ^&amp;gt;x^&amp;gt; 1, et x
&amp;lt;

1.

Pour n tres grand, les courbes du faisceau I tendent vers la forme

TUOVW; les courbes du faisceau II tendent vers la forme

T U OV W.
GENERALISATION.

Nous etudions dans ce qui precede les fonctions de la forme

7/
= a?

w
, y

n= x, oil n (positif) est entier pair ou impair. La gene
ralisation consiste a supposer n quelconque : les fonctions peuvent
tres exactement se ramener a la forme y

p= x9
. ou p et q sont

deux nombres entiers suffisamment grands. II y a pour r&amp;lt;&amp;lt;0,
ou

t/&amp;lt;^0,
des difficult^s de signes et mome de definition sur lesquelles

nous n insisterons pas. Pour x et y positifs, la generalisation est e&quot;vi-

dente : nous obtenons des courbes qui s intercalent entre celles de

ce paragraphe et celles du paragraphe precedent.
Cours de Math^matiques g4n?rales. H. BOUASSE. 4
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On verifiera immediatement que si q I p est compris entre les

deux nombres entiers n et n-}-{, la courbe y
p= xg

,
dont

Fequation peut s ecrire y= x b
, s intercale entre les deux courbes :

Comme nous le verrons, les logarithmes permettent de calculer

aisement les courbes point par point, quel que soit le nombre n.

33. Contacts de divers ordres d une droite et d une
courbe.

4. - - Reprenons la fonction ?/
= Axn

,
ou n est entier. Nous

savons que la courbe (faisceau I des paragraphes precedents) est

tangente a Ox pour x= ty. Etudions la maniere dont elle se com-

porte par rapport a Ox, au voisinage du point 0.

Pour cela, rempla^ons la courbe y= Axn
, par :

y=Ax(x a) (x b] .... (1)

ou a, /J, ... sont des quantites arbitrages et tres petites. Pour sim-

Fig. 25.

plifier, nous les supposerons toutes positives ;
elles sont rangees dans

1 ordre des grandeurs croissantes.

Ghaque fois qu en croissant x traverse une des valeurs a, h, c, ...

le facteur correspondant : x a, x
/&amp;gt;,

... passe d une valeur

negative a une valeur positive; la fonction y change de signe.
Deux cas a considerer : n pair et n impair. Les courbes correspon-

dantes sont representees dans la figure 25; elles supposent n= k

(a gauche), n=; 3 (a droite). Nous resumons les resultats en disant

que La droite y= b coupe la courbe (1) en autant de points quil
y a de facteurs; le nombre des points d intersection est n.

2. - - Faisons decroitre les quantites a, A, c, ...; les boucles
s atrophient. A la limite, quand a, b, c, ... s annulent, on retombe
sur la courbe y= Axn

. Generalisant 1 enonce, on dit que la
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courbe y= Axn
possede avec la droite y= Q un contact d ordre n.

Si le contact est pair, la courbe reste du meme cote de Ox, de part
et d autre du point (au-dessus si

A&amp;gt;&amp;gt;0,
au-dessous si A&amp;lt;0i.

Si le contact est impair, elle passe d un cote a 1 autre.

rc 1 correspond la simple intersection; n= 2, k la tan-

Intersection Tangrence

Fig. 26.

gence ordinaire; n= 3, a { inflexion. Ce sont les trois ordres de

contact qui interviennent habituellement
(fig. 26).

3. -- Gherchons comment se comporte la derivee dans les trois

cas :

dx
~

Le contact de la derivee avec la droite Ox est d ordre n 1
( 43).

Pour /I= 1
,

la derivee est constante
,
la pente de y est inva

riable.

Pour nr=r2, la derivee est une droite qui passe par Torigine.
Elle s annule alors, indiquant un maximum ou un minimum de la

fonction. On constate, en effet, que la pente de la courbe y varie tou-

jours dans le meme sens : negative et tres grande en valeur absolue

sur 1 arc AB, elle croit, s annule au point 0, continue a croitre pour
devenir positive et tres grande sur Tare CD.

Pour n= 3
,

la derivee est une parabole : elle presente un
maximum pour x= 0. La pente de la courbe y, negative et tres

grande en valeur absolue sur Tare EF, croit et s annule au point 0.

Mais elle recommence alors a decroitre.

34. Generalisation.
/&quot;. L allure des courbes au voisinage de 1 origine resterait la

meme si, au lieu de y= Axn
,

on avait :

ou
(p(x)

est une fonction continue quelconque a laquelle nous

imposons seulement de ne pas s annuler pour x= Q
, 9(0)^0.

Assurement les ordonn^es de la courbe sont rnodiliees par 1 action



52 COURS DE MA THEMA TIQUES GENERALES

du facteur
9(2?);

mais la nature du contact ne Vest pas. C est

evident d apres la figure, puisque la nature du contact ne depend

que du nombre des points d intersection de la courbe par la droite

y= , points confondus au point 0. Le facteur
9(2;), qui ne s annule

pas pour rr= 0, ne modifie pas ce nombre.

On peut aussi considerer que la nature du contact depend du
nombre des derivees d ordres croissants qui s annulent en meme

temps que la fonction, nombre que ne modifie pas la presence de

9(2?).
Nous reviendrons plus loin la-dessus

( 43).

2. -- La fonction : y= A.(x a)
n

y(x),

se traite comme la precedente.

Posons en effet : x a= X
;

elle devient : y = AXn

9(X+ a] .

Nous transportons ainsi 1 origine des coordonnees du point au

Fig. 27.

point tel que 00 = a. Le point A, par exemple, qui avait les

coordonnees x= BA, y= DA, conserve la meme ordonnee ?/,

mais prend la nouvelle abscisse (fig. 27) :

Nous raisonnons sur X comme precedemment sur x. La fonction

9(5?), qui ne s annulait pas pour o?= a, ne s annule evidemment

pas davantage pour X= 0.

35. Fonctions yx
n= \, y

nx= i, pour n positif et

entier (hyperboles).
Les courbes yx

n= 1
, xy

n =. 1
,

sont symetriques par rapport
a la droite y=x; nous ne considerons que les premieres pour
simplifier les figures.

Si n est pair, y ne change pas de signe quand,on remplace x

par x\ done la courbe se compose de deux branches syme-
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triques par rapport a Oy (fig. 28). Si n est impair, y change de

signe; la courbe se compose de deux branches symetriques par rap

port au point (fig. 29).

Quand x tend vers 0, y croit indeTmiment : on dit que les courbes

\v

Fig. 28.

admettent Oy pour asymptote. L asymptote est une droite dont on

s approche indeftniment sans jamais I atteindre, quand on s tloigne

Fig. 29.

indefiniment en marcha.nl sur la courbe. On peut encore dire que
I asymptote est la tangente en un point de la courbe fjui est infi-

niment eloigne.

Quand x croit indefiniment, y tend vers 0; done les courbes

admettent egalement Ox pour asymptote.
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Par rapport a son asymptote, la courbe peut se conduire de deux

manieres diffe&quot;rentes qui correspondent aux contacts d ordre pair et

d ordre impair etudies au 33. Faisons decroitre x d une valeur tres

le&quot;gerement superieure a a une valeur tres legerement infe&quot;rieure.

Si n estpair, y passe par la valeur conventionnelle infinie oc(quantite

plus grande que toute quantite donnee a 1 avance), en restant positif.

Si n est impair, y passe par 1 infini en changeant brusquement
de signe.

II ne faut pas voir la une discontinuity reelle; nous retrouverons

souvent ce passage brusque de -\-oc a oc, ou inversement.

Par exemple, deux droites paralleles sont censees se couper a rinfini;

mais il est impossible de dire de quel cote.

Gomparons deux courbes d un meme faisceau
, pour des valeurs

differentes de n : il suffit de les etudier dans le quadrant xOy.
Elles passent toutes deux par les points P et Q. La courbe de plus

grand n est au-dessous de 1 autre pour x
&amp;gt;&amp;gt;

1
;

elle est au-dessus

pour 0&amp;lt;C#&amp;lt;;1. A la limite, pour n tres grand, la courbe se

confond avec TUO 0&quot;VW.

Nous etudierons en detail
( 117) la courbe xy= l, qui estYhy

perbole equilatere asymptote aux axes.

GENERALISATION.

Pour n quelconque ,
la generalisation est immediate si Ton se borne

aux valeurs positives de x et de y. On remplace le nombre n par un
nombre fraction naire voisin n= q .p.
La courbe prend la forme y

pxq l.

Les logarithmes ( 190) permettent immediatement le calcul point

par point. On demontre aisement que si le nombre n est compris
entre deux entiers consecutifs, la courbe s intercale entre les courbes

qui correspondent a ces entiers. Plus generalement, les courbes se

deferment d une maniere continue quand Texposant n varie lui-meme
d une maniere continue.

On peut considerer les courbes etudiees dans ce paragraphe
comme faisant partie du faisceau des courbes y=x n etudiees plus
haut

;
il suffit d admettre que n peut prendre des valeurs negatives.

On ramene les courbes yx
n= A aux precedentes par une dilata

tion convenable parallelement a Ox ou a O?/; autrement dit, en mul-

tipliant par un facteur convenable les ordonnees pour les mmes
abscisses, ou les abscisses pour les memes ordonnees.

Fonction eiiti^re : y= axm -f- bx
n
-j- . . .

36. Fonction entiere.

1. - - La fonction entiere est la somme d un certain nombre de

puissances entieres et positives de x, multiplie*es par des coefficients
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numeriques (representes par des lettres pour plus de commodite).
Nous 1 ordonnons par rapport aux puissances decroissantes :

y= axm -}-l)x
n

-\-... -\-dx
p+ etf + f. (1)

La puissance la plus elevee est /w, la plus basse est q , a, A, c, . . . e, f
sont des constantes. Pour chaque valeur de x, il existe une et une
seule valeur de y. La reciproque n est pas vraie : a chaque valeur

de y peut correspondre un nombre de valeurs reellcs de x qui,
nous le verrons, est compris entre et m inclusivement.

2. - - GOURBE ASYMPTOTE.

Pour de grandes valeurs de x
,
la courbe (1) se reduit a :

y= axm
, (2)

avec une approximation qui croit a mesure que x augmente. En effet,

les coefficients a, /&amp;gt;,

... sont (inis. Comme nous sommes libres de

faire croitre x au dela de toute quantite donnee a 1 avance,
xm deviendra, autant que nous le voudrons, plus grand que x* et,

a fortiori, que xl\ xq
. Alors meme que nous supposerions a petit

devant /&amp;gt;,...,&amp;lt;/,,
le terme axm finira toujours par 1 emporter.

La courbe (2) est asymptote de la courbe (1). En s eloignant sur

la courbe (1), on se rapproche indefiniment de la courbe (2) sans

jamais Tatteindre. On peut dire que la confusion s opere a 1 infini.

Si m est pair, la courbe asymptote (2) est une des courbes du
faisceau I du 31

;
si m est impair, c est une des courbes du fais-

ceau I du 32.

3. Pour les tres petites valeurs de x
}
la courbe (1) se confond

avec :
//
= exq

~\- f,

d autant plus exactement que x est plus petit, et alors meme que e

serait grand devant a, /&amp;gt;, ..., d. G est le meme raisonnement que
plus haut, mais en sens inverse.

/&quot;.
- - On a generalement :

La derivee est finie et continue pour toutes les valeurs finies de x.

Pour aucune valeur finie de la variable, la pente m ne devient

infinie : la tangente a la courbe n est jamais verticale.

La derivee m*&quot;* est une constante; la derivee m -\- i*1 est nulle.

La fonction entiere a toutes ses derivees continues et finies pour
toutes les valeurs finies de la variable.

37. Intersection de la courbe (1) par une droite hori-

zontale.

/&quot;.
-- Soit m pair. Pour des valeurs suffisantes de x, nous savons

que la courbe se reduit a la courbe asymptote y=axm
(dans la
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figure 30
,
nous supposons a

&amp;gt; 0) ;
elle est done formee de deux

branches A A ..., B B ..., d autant plus exactement symetriques par

rapport a O?/ que la valeur absolue de x est plus grande. Pour les

autres valeurs de x, la courbe possede generalement des maximums
et des minimums, tels que ceux representes dans la figure 30.

Ceci pose, imaginons une droite horizontale
,
d abord tres elevee

BV

y
Fig. 30.

et que nous faisons descendre. Elle coupe d abord la courbe en deux

points A et B (qui appartiennent aussi bien a la courbe asymptote,
si 1 ordonnee y de la droite est suffisante).
Dans la position 2, la droite est tangente a la courbe en G. Gomme

elle peut etre consideree comme une secante limite
}
nous dirons

qu elle coupe la courbe en quatre points : deux points simples A ,
B

,

et un point double G.

Dans la position 3, les quatre points sont distincts.

Dans la position 4, il y a quatre points simples d intersection et

un point double. Et ainsi de suite.

Nous arrivons ainsi a cette proposition : Le nombre des points
d intersection est toujours pair, a la condition de compter les points de

tangence pour deux; comme cas particulier, le nombre des points d in

tersection peut etre nul (position 9 de la droite).
Nous supposons dans ce qui precede qu il n existe que des points

de tangence ordinaire, c est-a-dire des points de contact simple. La

proposition reste vraie, s il existe des points de contact multiple.
La courbe 31 se rapporte au cas de a&amp;lt;0; pour x grand, positif

ou ngatif, y est grand et negatif.
En A le contact est impair; cela resulte de ce que la courbe est
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tangente en A a la droite 2 et se trouve de part et d autre de cette

droite avant et apres le point de contact. Gomme la courbe qui est

au-dessus de Ox pour x negatif et tres grand, doit revenir au-dessous

Fig. 31.

de Ox pour # positif et tres grand, il faut qu elle repasse sur la

droite 2 au moins une fois, et generalement 3, 5, ... fois, c est-

-y

Fig. 32.

a-dire un nombre impair de fois. Le nombre total des points d inter-

section est done pair.
La conclusion est encore la meme si le point A est de contact

multiple et pair, puisque 1 aspect du contact reste le meme que pour
la tangente; seule est modifiee I mtimite de ce contact. Nous pouvons
done enoncer la proposition generale : Si la puissance la plus clcvee

est paire, le nombre des points d intcrsection par une horizontal
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est pair, a la condition de compter les points de contact comme

pairs quand la courbe reste du meme cote de la tangente, comme

impairs quand elle passe d un cote a I autre.

2. --
Supposons m impair. La courbe qui est au-dessus (ou au-

dessous) de Ox pour x negatif et grand, finit par etre au-dessous

(ou au-dessus) de Ox pour x positif et grand. La figure 32 suppose
m impair et a

&amp;lt;^
0.

Sans qu il soit necessaire de recommencer les raisonnements
,
on

peut conclure : Si la puissance la plus elevee est impaire ,
le nombre

des points d intersection par une horizontale est impair, a la condition

de compter les points de contact comme pairs quand la courbe reste

du meme cdte de la tangente, comme impairs quand elle passe d un
cdte a I autre. II resulte immediatement de la qu il existe toujours au
moins un point d intersection, quelle que soit la position de I horizon-

tale.

38. Determination des points d intersection.

Coupons la courbe y=f(x), par une droite y= y}] le pro-
bleme est de determiner les valeurs numeriques des abscisses des

points d intersection.

/. II s agit d abord de connaitre approximativement leurs posi
tions. Nous nous appuierons sur cette proposition evidente.

Dans le second membre de 1 equation (1), substituons a x deux
valeurs x et x

l (fig.
32 et 33).

Si les valeurs correspondantes de y sont 1 une plus grande, I autre

Fig. 33.

plus petite que yj,
il existe necessairement entre x et xl un nombre

impair de points d intersection.

Dans le cas de la figure 32, il en existe au moins 5 d apres notre

maniere de compter : un en G, un autreen E
;
en D, il en existe au

moins 3, peut-etre5, 7, ..., en tous cas un nombre impair.
Notre premier soin sera done de rapprocher suffisamment les abs-
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cisses x et x
t pour etre sur que Tintervalle de x a x

l
ne

renferme qu un point d intersection (intersection simple ou multiple).

$. INTERPOLATION PAR PARTIES PROPORTIONNELLES : EMPLOI DE LA

SECANTE.

Pour determiner une position approchee du point d intersection,

nous pouvons assimiler la courbe a une droite entre les abscisses

u? et x
t

. Nous remplayons (fig. 33) la courbe AGB par la droite AB.
Nous determinons aisement 1 abscisse du point D.

En eiFet, soit 7), la valeur de y=.f(x], pour x Xi, rlQ sa

valeur pour x x
; appelons x.2 Tabscisse inconnue du point D.

On a immediatement dans les triangles semblables A3D et A(3B :

.r

r,
(i)

D ou x.&amp;gt;. II est bon d observer que le point D n est pas necessaire-

ment plus voisin du point C cherche que Tun et 1 autre points a et b.

Mais la distance DC est certainement plus petite que la plus grande
des distances aC et C/&amp;gt;.

Pour continuer les tatonnements
,
on substituera dans y la valeur

a?2 . On recommencera 1 interpolation avec x2 et celle des quantites a?
,

x
t , qui, substitute dans y=f(x), donne un resultat de signe con-

traire a x. Autrement dit, si x2 donne une valeur
2/&amp;lt;C^l?

n pren-
dra x

l qui donne une valeur plus grande (figure 33 a gauche).
3n

. METUODE DE NEWTON. EMPLOI DE LA TANGENTE.

Supposons le point d intersection cherche localise entre les points
a et b d abscisses x et

a?,. II s agit de determiner

1 abscisse du point G.

La methode de Newton
consiste a trouver 1 in-

tersection de la droite

y= n 1
avec la tangente

menee a la courbe AGB
en 1 un ou 1 autre des

points A, B. La figure 34

montre immediatement

que la methode est mau-
vaise si les points A et

B ne sont pas tres voisins; autrement dit, si entre ces points la

courbe n est pas approximativement rempla5able par la tangente
en A ou en B.

Quoi qu il en soit, calculons 1 abscisse xz du point E.

Nous savons que 1 equation de la tangente en A
( 30) est :

Fig. 34.
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f (xo) est la valeur de la derivee de y=f(x) par rapport a #,

quand on pose X= XQ .

Pour connaitre #2 ,
substituons a y la valeur

rj.
II vient :

*i
~

1o= /&quot;(a?o) (^2 ) , ay= #o+ (r, YJ O ) : f (xQ ] ; (2)

formule evidente sur la figure.

REMARQUE I. -- Si la droite horizontale coincide avec 0#, les for-

mules
prece&quot;dentes

se simplifient. II faut poser Yj
= 0. On trouve :

REMARQUE II. - -

Gornparons les formules (1) et (2). Elles sont

identiques, s il est pratiquement permis de poser :

X
*&amp;gt;

c est-a-dire si la tangente se confond sensiblement avec la secante.

REMARQUE III. Tout ce que contient ce paragraphe est applicable
a la determination des points d intersection d une horizontale avec

une courbe quelconque : y= f(x) ;
1 hypothese qu il s agit d un

polynome n intervient pas.

Racines reelles des Equations algebriques.

39. Raciues d une equation algebrique.
Resoudre 1 equation :

A.X-&quot; + A,*-- + A,* + . . . + Am = , (1 )

c est chercher les valeurs de x qui transforment (1) en une identite.

Considerons la fonction :

2/
= AX&quot;+A 13f-&amp;gt;+...+A,,,; (2)

resoudre I equation (1), c est chercher Fintersection de (2) avec 1 axe

des abscisses. Tout ce qui precede est done applicable.
En particulier, si 1 equation est de degre impair, elle a au moins

une racine reelle.

Si elle est de degre pair, si de plus A et Aw sont de signes con-

traires, elle a au moins deux racines reelles. En effet, y a le signe de

A pour toutes les grandes valeurs
, positives ou negatives ,

de x
;

elle a le signe de AOT pour x= Q. Done il existe une racine reelle

positive et une racine reelle negative.
Le calcul numerique des racines se fait comme il est iudique au
38.
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40. Decomposition d un polyndme en facteurs.
Soil f(x) un polyn6me de degre m qui s annule pour x= a.

Je dis qu on a : f(x)= (x a)y(x) ,

ou
&amp;lt;p(;r)

est un polynome de degre m 1.

En effet, divisons f(x] par x a. D apres les regies de la divi

sion algbrique, nous sommes assures de trouver :

ou l\ cst un nombre. Faisons maintenant x= a
;

il vient :

/() =
Le reste R de la division par x a est done cc qu on obtient en

substituant a a x dans le polyndme. Mais par hypothese /&quot;(a)
= 0,

puisque a est racine; done R= 0. En definitive, si a est racine, on

a identiquement : f(x)= (x a) &amp;lt;p(.r).

GOROLLAIRE I. - - Soit a, b, c, (/,... les racines reelles qu admet
le polyn6me egale a zero. On peut le mettre sous la forme :

En effet, x a n admet pas b comme racine; il faut done que
x Tadmette.

Dou : 9 (x)
= (x

Et ainsi de suite.

GOROLLAIRE II. Le nombre des racines reelles est egal ou infe-

rieur au degre de Tequation, car le nombre des facteurs ne peut sur-

passer le nombre m.

GOROLLAIRE III. -- Rien n empeche les racines d etre multiples. On

a alors : f(x)= (x a)&quot; (x b]
p
(x c}

q
y(x].

La racine a est multiple d ordre /i, la racine b multiple d ordre /), ...

On doit avoir n-\-p-\-q &amp;lt;^m. Pour 1 etude de la courbe au voisi-

nage de ces points on, se reportera au 33.

COROLLAIRE IV. -
Supposons trouvees et mises en evidence toutes

les racines reelles
;
le polynome indecomposable yj^x] est de degre

pair. Gar son degr est :

Or n -\-p-\-q est de meme parite que m ( 37).

41. Relations entre les coefficients d une equation et

ses racines.

i. - -
Admettons, ce que nous avons demontre possible, que toutes

les racines soient reelles. Elles sont prcisment au nombre de m.

Nous avons identiqucment, c est-a-dire pour toutes les valeurs de x :

+... +A.= (x )(* A)... (x-/)).
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Developpons et identifions les coefficients des mmes puissances de
x dans les deux membres qui sont identiques, c est-a-dire qui doivent
avoir les mmes valeurs pour toutes les valeurs de x. II vient :

A,= -(a+ A+ c +...)=
A 2
= (ab -\-bc-\- ...} =

A 3
= (abc+ bcd _)_...)

=
(1)

Am =(a/&amp;gt;c.../?)

On prend le signe
-- si m est pair, le signe si m est impair.

Enonons les resultats en langage vulgaire. Retablissons le coeffi

cient A : la somme des ratines est egale au quotient A
t ; A

change de signe j la somme des produits des ratines prises deux a deux
est egale au quotient A 2 ; A ;... et ainsi de suite.

2. Appliquons a 1 equation du second degre :

&+px+ q= b.

Les racines a et b sont donnees par les formules :

q, A=-f-y/-y. (2)

Gonformement au theoreme general, on a :

a-\-b= /&amp;gt;,

ab=
(f.

42. Deux racines reelles consecutives d un polynome
entier comprennent necessairement un nombre impair de
racines de la derivee.

Gette proposition, connue sous le nom de theoreme de Rolle
, est

Fig. 35.

e&quot;vidente. Car la fonction y=f(x), qui est continue, ne peut partir
de pour revenir 0, sans passer par au moins un maximum ou un
minimum. Si le nombre des maximums ou des minimums est

supe&quot;-

rieur a un, il est evidemment impair.
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Le theoreme s applique a une fonction continue quelconque dont

la derivee est elle-meme continue (comparer au 22).

Inverscment, entre deux racines consecutives de la derivee, il ne

peut cxister qu une racine de la fonction : plus generalemcnt la fonc
tion ne passe qu une seule fois par chacune de ses valeurs.

COROLLAIRE. - Si Ton connait toutes les racines reelles a
,

/&amp;gt;

,

c
,

... de la derivee, on peut determiner le nombre exact des racines

reelles de la fonction. On substituera dans la fonction les nombres :

oc, a
, //, c

, ...,+ oc,

les racines e&quot;tant suppose*es rangees par ordre de grandeurs crois-

santes. On determinera les signes correspondants de la fonction.

Ghacun des intervalles comprend zero ou une racine suivant que
les resultats de la substitution sont de meme signe ou de signes
contraires

( 38).

43. Un facteur premier d ordre n d un polynome est

facteur n 1 de sa derivee.

Supposons le polynome mis sous la forme :

ou
(p(a?)

n est plus divisible par x a; ce qui revient au mme,
y(x) n admet plus a comme racine. On a :

La parenthese n est pas divisible par (x a), car pour x=

n-2

Fig. 3(J.

elle prend la valeur
/i&amp;lt;p(a), qui par hypothese n est pas nulle. Done

le facteur x- a n intervient dans la derivee qu a la puissance
n \.
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Reportons-nous au 33. Si n estpair (fig-.
36 k gauche), nous savons

que la courbe y est tangente a Ox pour x= a, et reste du m^me
cote&quot; de sa tangente de part et d autre du point A d abscisse a. Done sa

derivee z, qui s annule pour la mme valeur de rr, traverse Taxe des

x en ce point. Si n 2, c est une droite. Si /i= 4, 6, .... c est

une courbe du 3% 5% ... degre qui presente au point A un contact

d ordre impair avec Ox.

Si n est impair(fig. 36 & droite), la courbe ?/, tangente a Ox au point

A, passe d un cote & Tautre de Ox. La courbe z reste du mme c6te.

Exception doit etre faite pour n= I : la courbe y est une droite

inclinee
;

la courbe z est une droite horizontale qui ne passe pas par
le point A.

Le theoreme qui vient d etre demontre peut s enoncer de la ma-
mere suivante : une ratine multiple d ordre n d un polyndme est

ratine d ordre n 1 de sa derivee.



CHAPITRE III

FONCTIONS CIRCULAIRES

44. Definition des fonctions circulaires.

_/.
- - Decrivons un cercle

(fig-. 37) dont nous prendrons le rayon
GO pour unite de longueur. Je ne dis pas que le rayon a Tunite de

longueur, ce qui lais-

serait a supposer que
sa longueur est definie

a priori. Sa longueur
est quelconque , je la

prends pour unite : la

longueur de toute autre

ligne sera evaluee par

rapport a CO.
Par exemple, la lon

gueur de la circonfe-

rence sera 2ir, c est-a-

dire 6,2832foisle rayon

quel qu il soit.

Prenons pour variable

x la longueur de Tare compte a partir du point dans le sens de

la fleche. A un point A de la circonference correspondent une

infinite d arcs. Appelons a Tare OA; les arcs qui se terminent au

point A, ont pour expression gnerale :

Fig. 37.

ou k est un entier quelconque positif ou negatif.
En effet, je peux aller de a A et m arreter en A. Mais je peux

depasser A, accomplir a partir de A dans le sens positif un tour

entier (&=1), deux tours entiers
(A:
=

2), ... et je me retrouverai

en A. Je peux accomplir ces tours dans le sens negatif (A 1,

k= -2, ...).
Enfln je peux partir du point dans le sens negatif

et m arreter en A; j
ai parcouru Tare (2r a)

= a 2?:; il cor-

Cours de Math6matiques g6n5rales. H. BOUASSE. 5
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respond a k= -1. On verifiera aisement que les parcours qui
m amenent de en A par un deplacement sur la circonference,
rentrent tous dans la formule :

la condition qu un parcours dans un sens annule un parcours egal
dans le sens oppose.
Pour obtenir une fonction circulaire, il faut relier conventionnel-

lenient au point A, par consequent aux arcs qui lui correspondent,
une quantite definie sans ambiguite. Nous n avons evidemment que
Tembarras du choix.

2. - - Par exemple, appelons y la distance AP du point A a un

point fixe P
; y est une fonction de x parfaitement definie et calcu

lable, a laquelle nous pouvons donner un nom. Posons
?y &amp;lt;f&amp;gt;(x).

II est evident que y est une fonction perlodique de Tare; elle reprend
la mme valeur quand on augmente Tare d un multiple quelconque

positif ou negatif de 2r, puisque cette operation ne modifie pas la

position du point A. La distance y est maxima pour les arcs qui
se terminent en N ou la droite PC coupe la circonference, minima

pour les arcs qui se terminent en M.
Une simplification evidente consiste a transporter 1 origine des arcs

en Tun ou Tautre de ces points, M par exemple. Les minima corres

pondent aux arcs /CT:, ou k est pair; les maxima correspondent aux

arcs &-, ou k est impair.
Gette fonction y= &amp;lt;(a?),

meme rapportee aux origines M ou N,
a un defaut. Elle depend de la distance GP, ou plus exactement du

rapport GP ; GO que nous appellerons r. Nous devons poser :

?/
=

&amp;lt;!&amp;gt;(#, r). C est une fonction de deux variables, ou, ce qui revient

au meme
,
d une variable x et d un parametrc 7\

3- -- Nous pourrions considerer comme fonction de x la distance y
du point A k une droite arbitraire D. On verifiera, comme plus haut,

que cette fonction est periodique ,
admet 2- pour periode, c est-

a-dire reprend la meme valeur quand on ajoute a la variable un mul

tiple quelconque de 2~. On la simplifie en prenant pour origiiie des

arcs Tun ou Tautre des points M , N ,
ou la perpendiculaire abaissee

de G sur D coupe la circonference.

Mais cette nouvelle fonction a
,
comme la precedente ,

le defaut de

dependre du parametre r= GS ! GO .

4. Nous pourrions considerer des fonctions plus complexes.

Menons, par exemple, la droite A; joignons 1 extremite de Fare A
au point fixe P et prolongeons. Nous definissons un point g. Nous

pourrions etudier comment varie la distance Q au point [5,
du point

quelconque Q pris sur A, quand A se deplace sur la circonference.

Mais cette fonction, meme simplified le plus possible, depend de

plusieurs parametres (trois, comme il est facile de le montrer).
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5. Parmi toutes ces fonctions, nous choisirons les plus simples;
c est dire que nous donnerons au point P et aux droites D et A
des positions particulieres. Nous deiinirons ainsi des fonctions au

moyen desquelles il nous sera facile de niontrer que s expriment les

fonctions complexes dont nous venons de parler. Ces fonctions simples
seront periodiques et admettront 2- pour periode. Elles ne sont, du

reste, que la generalisation de celles avec lesquelles la Trigonometric
elementaire a familiarise le lecti ur.

Sinus, cosinus.

45. Definition du sinus; sinusoide.
/ .

- Ghoisissons pour droite D la droite CO qui passe par le

centre de la circonference et par Torigine des arcs. Nous appellerons
sinus d un arc x = OA, la distance ?/ AA

,
de Textremite A

de cet arc a la droite D; nous poserons :

//
= sin x.

Cette distance est evaluee en prenant CO pour unite. Par con-

y
Jmusoide normate

Fig. 38.

vention, elle est positive si le point A est au-dessus de D, negative
s il est au-dessous. On a done par definition :

sn ( j? = sin a;.

^Ainsi le sinus de Tare OA est positif ;
il a pour valeur le nombre

AA ; CO.
Nous pouvons etablir une table a simple entree; dans la premiere

colonne, nous ecrirons les arcs evalues avec le rayon pour unite de

longueur, c est-a-dire les rapports OA:CO; dans la seconde,
nous &amp;lt;crirons les rapports correspondants AA : CO.

- On a Thabitude de prendre pour variable auxiliaire Tangle
AGO evalue en degres; le quadrant est divis^ en 90 ou en 100 par
ties. Nous conserverons la division en 90 parties qui est encore la

plus usitee dans les laboratoires. Mais il est Lien cntcndu que I angle
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n est qu une variable auxiliaire
, que la variable x est le rapport de Varc

an rayon. Nous verrons plus loin 1 importance de cette remarque.
3. Pour representer la fonction y= sin x, portons sur la

droite Ox une longueur Ooc= OA, puis elevens une perpendicu-

laire a = A A. Faisons de meme pour tous les points de la cir-

conference. Nous obtenons une courbe indefinie qu on appelle sinu-

so ide. Sa periode OB est egale a 2- fois le rayon CO.

II est evident, sur la figure, que la periode de la sinusoide se com

pose de quatre arcs identiques entre eux ou symetriques par rapport
a une verticale : 03, 36, 67, 7B. Cette proposition revient a ecrire :

sn x= sn ?: sn.r= sn 7;

relations qu on veriflera sur la figure. II resulte de la que la courbe

indefinie est entierement connue si nous determinons les sinus pour
les arcs compris entre et TC ; 2, c est-a-dire pour les angles compris
entre et 90. Us sont renfermes dans la table suivante.

46. Table des sinus.

Les arcs et les sinus sont multiplies par 10 :i

.
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47. Definition du cosinus.

Pour definir le cosinus, nous procedons comme pour le sinus; la

droite D est maintenant la verticale. Par convention, le cosinus est

positif si le point A est a droite

de D , negatif s il est a gauche.
De la resulte immediatement

1 equation :

cosx= cos( x). (1)

On verifiera les relations equi-

valentes (que nous aurions pu

prendre comme definition des co

snus

COS X

sin

= sin
(I
-A

-e X
(2)

Fig 39.
Les points correspondants, A

et A
,
B et B

,
. . .

,
tels que le sinus

et le cosinus des premiers soient respectivement e&quot;gaux
au cosinus et

au sinus des seconds, sont symetriques par rapport a la droite B,

bissectrice dans le premier quadrant des droites D et D (fig. 39).

Des relations (1) et (2) on tire 1 equation :

sm
*

i~ x = sm
i
x

valable pour toutes les valeurs de a?, et dans laquelle il sufHt de

remplacer x par x H^ -
! 2

, pour retrouver les relations :

sin x= sin
(r. x] ,

sin
( x] = sin (~-\-x),

caracte&quot;ristiques
du sinus.

9

-.

-

Fig. 40.

En vertu de (2), la cosinusoide est une sinusoide decalee, c est-

a-dire transport^ paralldlement a elle-meme. La figure 40 represente
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les deux courbes, Techelle relative des ordonnees et des abscisses

a ete modifiee; nous reviendrons la-dessus plus loin
( 51, 2).

Les points A, A
,

... y sont disposes comme dans la figure 39. Le

tableau du 46 est done suffisant pour construire la cosinusoide qui

est evidemment une courbe indeflnie periodique.
On verifie aisement sur une figure la relation fondamentale :

sin2 x -\- cos- x= i . (3)

48. Formules d addition et de soustraction.

y. - - Nous ne nous attarderons pas a demontrer les formules

fondamentales :

sin (a -\- b)= sin a cos b -j- cos a sin b,

cos (a-\-b)= cos a cos b sin a sin b.

Elles sont vraies quels que soient les arcs a et b, positifs ou nega-

tifs, inferieurs ou superieurs a une circonference. On en tire imme-

diatement les formules de soustraction :

sin (a b)
= sin a cos b cos a sin

/&amp;gt;,

cos (a /&amp;gt;)

= cos a cos b -J- sin a sin b,

en vertu des relations :

sin
( /&amp;gt;)

= sin b, cos
( b)= cosb.

Faisant a= b, il vient :

sin 2a= 2 sin a cos a, cos 2a =: cos 2a sin 2a. (3)

On pourrait de proche en proche trouver les valeurs de sin na et

de cos/ia; mais nous etudierons
( 225) des methodes plus rapides.

2. Des formules (1) et (3),
on tire immediatement le systeme :

sin (a-\-b)-\- sin (a b)= 2 sin a cos b
,

sin (a-^-b) sin (a b)
= 2 cos a sin b

;

cos (a b) 4- cos (a -^-b)= 2 cos a cos
/&amp;gt;,

cos (a b) cos (a -\-h)
= 2 sin a sin h

;

qui peut s ecrire :

sin a -|-
sin

(2
= 2 sin 2~~ cos 2~^

sin a sin p = 2 cos &quot;T

&amp;gt;J

- sin

cos a -j- cos g= 2 cos &quot;T

^
cos

^
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3. Faisant dans les formules (4) et (3)

on trouve :

ou = 0,

I sin = 2 cos -

1 -[- cos $= 2 cos2

-^-
,

I cos 3= 2 sin 2
-K- . (7)

./&quot;.

- - Le lecteur doit se rendre compte du sens de ces formules

en construisant les courbos correspondantes. La figure 41 lui montre

Fig. 41.

comment il faut proceder; elle se rapporte a la premiere des for

mules (7). II remarquera que construire la courbe y=f(.r .ri)

revient a construire la courbe y= f(x) , puis a prendre pour les

memes ordonnees des abscisses n fois plus grandes; autrement dit,

a dilater la courbe n fois dans le sens des abscisses.

5. Voici des relations souvent appliquees qu on tire immedia-

tement des formules (3) , (7) et (6) : on se reportera au 37 pour
la definition de la tangente et de la cotangente.

i cos cos

49. Construction des tables de sinus; valeurs de

quelques sinus.

/. - On verifiers immediatement les formules suivantes, dites

de Simpson [premiere equation j
\ ct premiere equation (5)]

I

sin(m-|- [)b= 2 sin inbcosb sin (m 1) b,

cos (m -j- \)b= 2 cos mb cos /&amp;gt; cos (m 1 )h.
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Ge sont des formules de recurrence
(Jj 12) permettant de calculer un

terme d une serie quand on connait un certain nombre de termes

precedents de cette meme serie. Les deux series a calculer sont :

sinA, sin2/&amp;gt;, sin3/&amp;gt;, ... cosL, cos2b, cos
3/&amp;gt;,

...

Soient connus sin b et cos h
;

faisons m= l, il vient :

sin 2b= 2 sin h cos /&amp;gt; , cos 2b =. 2 cos2 h 1
,

formules qui donnent : sin2/j et cos 2/&amp;gt;.

Faisons m= 2, il vient :

sin 3/&amp;gt;
= 2 sin 2/&amp;gt; cos .6 sin

/&amp;gt;,

cos 3/&amp;gt; 2 cos 2/&amp;gt; cos b cos /;,

qui donnent : sin 3h, cos 3/&amp;gt;.

Et ainsi de suite.

2. -- On choisit pour b 1 arc de 10&quot;.

L arc de 180 vaut 7:= 3, 14 16; on a par suite :

arc 10 == ~=10 ~
4 84814

Gomme pour de petits arcs, on peut confondre Fare et le sinus

(voir table du 46), et le cosinus avec Funite, on posera :

sin 10&quot;= 10
~ 6

. 4,84814, cos 10&quot;= 1.

On pourra done calculer de proche en proche les sinus et cosinus

de tous les arcs.

5. - - On peut calculer directement une serie de lignes trigono-

metriques qui serviront de controle. Dans une circonference de

rayon R, on a pour le cote :

du triangle equilateral : Ry/3 ,

du carre inscrit : Ry/2 ,

de Thexagone regulier : R,

du decagone regulier : R(V^ 1) i 2.

D ou Ton tire :

sin45 = cos45 = v/2~ : 2, sin 30 = cos 60 = 1 ; 2,

sin60 = cos30 =
Y/.T : 2, sin 1 8 := cos 72 = (v/5~ 1) : 4.

cos 18 = cos 72 = \/10+ 2y/5~ ! 4.

Utilisant les formules du paragraphe precedent, on calculera aise-

ment les lignes trigonometriques de 9 en 9.

50. Formules de division.

/&quot;. ARC DONN PAR LE COSINUS.

Quand Fare est donne par son cosinus
,
il n est pas completement

determine. Une infinite d arcs ont le meme cosinus (fig. 42); ils cor-
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respondent aux points d intersection A, B, G, D, ... de la cosinu-

soide avec une droite parallele a 1 axe des abscisses. Si nous divisons

ces arcs par 2, 3, . ..
, rc, nous obtenons une nouvelle serie d arcs

Arc donneparje CosSiUS

Fig. 42.

dont les sinus (ou les cosinus) ne sont pas necessairement les

memes.
II est d abord evident que pour etudier la division par /i, il suffit

de considerer les arcs compris dans n periodes de la cosinusoide.

Soit en eflet e un de ces arcs
;
tous les autres seront de la forme

-f- 2r.nk ;
leur quotient par n sera -(- 2::A, dont les fonctions

circulaires sont les memes que celles de Tare .

n

Etudions en particulier la division par 2. La figure 42 montre imme-
diatement que les sinus de tous les arcs moities des arcs qui ont meme

cosinus, sont egaux, ou egaux et de signes contraires (points a, {},

y, S) ;
les cosinus de tous les arcs moities des arcs qui ont meme cosi

nus, sont aussi egaux, ou egaux et de signes contraires (points a
7

, (3 ,

T. s
).

Ge resultat satisfait aux formules (7) du 48 :

sin TT = cos

cos-^

1 -)- COS

~~2~

Pour la moitie des arcs dont le cosinus a la valeur donnee (valeur

que nous appelons cos
E) ,

il faut prendre le signe -)- ; pour Tautre

moitie, il faut prendre le signe . II n existe, du reste, aucune ambi-

guite pratique. En effet, le point d intersection B, par exemple, etant

choisi, Tare moitie est completement determine (il
est limite par la

verticale 33 ),
et ses fonctions circulaires sont connues.

2*. - - ARC DONN PAR LE SINUS.

Les considerations par lesquclles debute le /, sont encore
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valables. Pour etaidier la division par 2, il suffit done de considerer

deux periodes de la sinusoide. II est facile de voir que les sin us de

tous les arcs moities des arcs qui ont meme sinus, ont quatre valeurs

distinctes, deux a deux egales et de signes contraires. Les cosinus

de tous les arcs moities des arcs qui ont meme sinus, ont quatre
valeurs distinctes, deux a deux egales et de signes contraires, et qui

drc donne/?ar/eSinus

Fig. 43.

sont respectivement egales aux valeurs des sinus. G est ce que prouve
immediatement la figure 43.

Voici la demonstration algebrique. On a :

2 sin 4- cos -4-= sin e, sin2

-^ -f- cos- -J-
= 1 .

D ou, en posant s=
j

s = :

sin cos &quot;~ =

sin
^

cos
&quot;2&quot;

aV^ sm

sin --
-s-

(&amp;lt;7\/l -|- sm e -|- a\/l sinT

1

(*)

ST^2-
Nous trouvons bien quatre valeurs, puisque nous pouvons rempla-

cer 1 un ou 1 autre des symboles &amp;lt;j,
?

, par le signe -|~ ou le signe .

Les quatre valeurs du sinus sont bien les memes que les quatre
valeurs du cosinus.

Repetons que Findetermination ne provient que de rindetermi-

nation initiale
;

si on precise la valeur de Tare qu on divise
,

les
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fonctions circulaires du quotient sont determinees sans ambi-

gu ite.

51. Differentielles du sinus et du cosinus.

1. ~ - Soit dx un arc sur lequel nous ne ferons d abord aucune

hypothese. On a
| $ 48, formules

(1)]
:

sin
(.r -\- cLr] sin x= sin x (cos dx 1

) -|- cos x sin dx
,

cos (.r -|- dx] cos x= cos x (cos dx 1
)

sin x sin dx.

Supposons maintenant que dx soit une quantite plus petite que
toute quantite donnee

;
autrement dit, dx est la differentielle de x.

Nous admettrons comme evidentes les relations :

cos dx= 1
,

sin dx= dx.

D ou : (I sin .r= cosxdx dcosx= sin x dx.

Montrons la concordance de ces formules et des figures. Conside-

rons, par exemple, la sinusoide (fig. 40) :

;/
= sin x.

Le quotient dy \
d.r= cosx, mesure la pente de la courbe. En

elle est maxima; de en A, elle est approximativement constante,

puisqu elle est proche d un maximum. Elle diminue et s annule pour
X= T: . 2, qui annule le cosinus. Puis elle devient negative.

Et ainsi de suite.

2. PENTE A L ORIGINE.

Dans la sinusoide normale (fig. 38), pour laquelle les echelles des

abscisses et des ordonnees sont les memes, la pente a 1 origine est :

La tangente a Torigine est bissectrice des axes de coordonnees.

Mais gn6ralement les echelles des ordonnees et des abscisses ne

sont pas les memes. Soit a etudier les courbes :

/TT . P

y= A sin 2-
,

z= A cos 2?: 4- .

/, A

A represente Tordonnee maxima : on la designe sous le nom

Samplitude ;
X est la longueur d abscisse qui correspond a la periode.

Un calcul identique au precedent donne :

&amp;lt;///
. 277 X dz . 277 . X

j
= A -z cos 2r* -r-

, -j = A -r sin 2- -r- .

OX A I. dx A A

En particulier, la pente a 1 origine est pour la sinusoide :
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La tangente a Torigine a done pour equation :

y __^x
A &quot;

X

En particulier, elle coupe 1 ordonnee d abscisse x= \
*

4, a une

hauteur y donnee par la formule :

^=*A;2===M7.A.
Ge resultat est interessant quand on veut construire une sinusoide,

ce qui arrive a tout instant en Physique. Pour la sinusoide normale,
on a : X 2?:A, quelle que soit Funite de longueur choisie.

Correlativement la tangente a 1 origine a pour equation : y=x.
3. Prendre des echelles differentes sur les axes de coordonnees

pour construire les courbes :

revient a prendre la meme echelle et a construire les courbes :

/Y*

y= A sin %T:
,

z= A cos 2-
A A

52. Amplitude, phase ou decalage. Somme de plu-
sieurs sinusoides.

/. -- Soit la sinusoide :

y= A sin (tox oc)
.

A represente Vamplitude ; c est 1 ordonnee maxima. Nous posons :

to= %r* . X. La longueur dont il faut se deplacer sur 1 axe des abs

cisses pour obtenir des ordonnees identiques avec des pentes iden-

tiques, est un multiple quelconque de X. Enfin a mesure le decalage
ou la phase j a fixe les points ou les ordonnees s annulent, les zeros

de la sinusoide. Pour ces points on a :

, aX . , X
wo? a=

kr&amp;gt;,
x= -~^- -f- k -^ -

$. - -
Supposons tracees plusieurs sinusoides de mdme periode :

2/ t
= A sin (wo? a), ?/ 2

= Bsin((oic ?),-

Additionnons les ordonnees. Nous obtenons une nouvelle courbe

qui est une sinusoide et dont il s agit de calculer les elements.

Soit : Y Rsin(co;r p),

la courbe cherchee. Identifions :

A sin
(o&amp;gt;o? a) -[- B sin (oxr (5) -f- . . . = R sin

(o&amp;gt;a? p)
.

Developpons les sinus
;

il vient :

(A cos a. -)- B cos
J3 -f- . . .

)
sin wo? (A sin a -j- B sin

j-J -|- . . .
)
cos a&amp;gt;a?

= R cos
p
sin wx R sin p cos axr.
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Cette condition doit etre satisfaite identiquement, c est-a-dire quel

que soit x. II suffit de poser les relations :

A cos a -j- B cos
[i -[-...

= R cos p ,

A sin a -\- B sin g -)- . . . = R sin p ,

qui definissent completement R et
p.

Montrons-le comme resultat de la regie de Fresnel.

53. Regie de Fresnel.

Raisonnons sur deux sinusoides. Prenons des axes de coordonnees

rectangulaires OX, OY. Trac,ons une droite OA ayant la longueur
A et faisant avec OX Tangle a mesure par Tare a. qui entre dans

t/ t
.

Trac.ons une seconde droite OB ayant la longueur B et faisant avec

OX Tangle g mesure par Tare
(3 qui entre dans

?/.,.

Gonstruisons la diagonale du parallelogramme. Je dis que sa lon

gueur est R et qu elle fait avec OX un angle c qui correspond a Tare
p

que nouscherchons. En eifet, pro-

jetons sur OX et sur OY
;
on a :

A cos a -j- B cos $= R cos p ,

A sin a -|- B sin g= R sin
p.

La regie se generalise imme-
diatement pour un nombre quel-

conque de sinusoides.

Nous supposons que les angles
a, p, ... sont positifs. S ils sont

negatifs, on les portera en sens

inverse de la fleche
/*.

Nous supposons A,B, ... posi
tifs. S ils sont negatifs, apres avoir determine leurs directions au moyen
des angles a, g, on les portera a partir du point sur cette direc

tion, mais en sens inverse; c est la consequence de la relation :

A sin (ax a)
= A sin (MX a -4-

re).

Enfin nous supposons que dans la somme a effectuer il n entre que
des sinusoides. Si Tune des courbes se presente sous la forme :

Acos((ol a), on utilisera la relation :

)
=z sin

-g- (w/ a) = sin f &amp;lt;D/ a -f- -5-
j.

On operera comme pour un sinus, mais on diminuera Tangle a de

*:*

54. Addition de deux sinusoides dont les periodes
sont peu differentes. Battements.

Soit a additionner deux sinusoides dont les periodes sont peu difie-

rentes :

\

Fig. 44.

COS ((,)t
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Pour simplifier, nous leur donnerons meme amplitude :

*/ d
= A sin (o#, 2/2

= A sin
[(&amp;lt;o

-|- w )a? a], (1)

La quantite w etant tres petite, la courbe Y possede une periode
tres voisine des periodes des courbes composantes(l); mais son ampli
tude est lentement variable.

Pour enoncer plus commodement le resultat, nous introduirons la

frequence. (Test le nombre de periodes dans Funite de longueur.

Nous poserons : frequence= v= -- -

Les frequences des courbes composantes sont done to ! 2rc et

(o)+ o)
) :2r:.

La frequence de [ amplitude est &amp;lt;o I 4::
;

elle est moitie de la

difference des frequences des courbes composantes. C est a ces varia

tions d amplitudes qu on donne le nom de battements. Si le pheno-
mene mesurable depend seulement de la valeur absolue de 1 ampli-
tude et non de son signe, il aura deux maximums par periode. D ou

la conclusion : le nombre des batternents dans I unite de longueur est

egal a la difference des frequences des courbes composantes.
Dans la pratique, il s agit de mouvements

;
les abscisses x repre-

sentent des temps. La regie devient : le nombre des batternents dans

Vunite dc temps est egal a la difference des frequences des mouve
ments composants.

55. Courbes de Lissajous.
/. On appelle courbes de Lissajous les courbes qui resultent

de la composition de deux mouvements rectancjulaires exprimes en

fonction du temps (variable auxiliaire) par les relations :

ic= Asin((o 1
^ a), y= B sin (w 2 ^ (3).

Les periodes sont :

T 1 ==2TT \ tot, T 2
= 27: I 6)2 .

Pour que la courbe decrite soit fermee, on doit avoir :

771(0!
= ttG)2

&amp;gt;

AiT!=:mT2
=

,

ou m et n sont des entiers que nous supposerons premiers entre

eux. Apres m periodes T2 de 1 un des mouvements, par consequent

apres n periodes T
i
de 1 autre, tout revient dans Tetat initial.

2. Supposons qu il en soit ainsi. Les courbes sont fermees et

inscrites dans des rectangles de cotes 2A et 2B. Gherchons comment
elles dependent des parametres a et

(5.
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Quand nous changeons 1 origine des temps, nous ne modifions pas

la forme des courbes. Cela revient cependant a remplacer :

co^ par co^-j-fOjO, o) 2 par oj 2 /
j

co.,0.

La forme des courbes depend done de la difference :

_* P..

En effet, une fois le changement de 1 origine des temps effectue,

les mouvements deviennent :

x= A sin
(toit -\- ci^O a), y = B sin (i.,t -f- o&amp;gt;2 3).

Le temps est arbitraire : posons w^= y.
;

il reste :

r / P \i
./ = A sin toj f

, //
= B sin I w-^ 4- w, I

-
\ OJj (1)0 / I

ce qu il fallait demontrer.

;| Prenons le mouvement sous la forme :

x= Asin^l /) y=B 8in-^(*-T). (1)

Pour obtenir toutes les trajectoires possibles, il suffit que la cons-

tante T varie de a :

H T, T 2

mn m

autrement dit, le mouvement redevient identique a lui-meme quand
on remplace T par T-j-0 ; mn. En eil et, changeons 1 origine des

temps, ce qui ne change pas la forme de la trajectoire : rempla^ons
t par -|-0. Ajoutons I mn a T; le nouveau mouvement a

pour equation :

-,-. (2)

Ecrivons que les mouvements (1) et (2) sont identiques. Les

quantites ^ et v etant des nombres entiers
,

il suffit de poser :00
6= v

,

-- a
;n inn in

d ou : mv ny.= \. (3)

Gette equation peut toujours etre satisfaite par des valeurs entieres

(\^ -L et de v.

Done la periode pour T est bien H ; rn/i.

/ - Le calcul des courbes se fait tres simplement, grace a la

table du 46. La figure 45 represente le cas de l
f

octave :

(4)
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Le changement de sens de circulation du mobile se produit sur

une courbe parcourue successivement dans les deux sens
; par suite,

le sens de circulation y est indetermine. G est ici un arc de

parabole :

c= TC ! 2 ;
x= cos 2ut= cos2

iat sin2 M
, y= sin &t ;

La figure 45 represente la moitie du phenomene total. Quand

\y

varie de TC a 2rc, on obtient des courbes symetriques par rapport
une verticale.

La variation de o est conforms k la proposition 3. On a ici

m= i, n= 2, mAi= 2. La variation 5 doit corresponds a la moitie

d une periode @ du phenomene, c est-a-dire k une periode du pheno
mene periodique le plus rapide dont 1 elongation est x.

3. Si la condition : m(o 1
= W(o 2 ,

ou m et n sont des entiers, n est satisfaite qu approximativement, la

courbe n est pas fermee. Soit :

une valeur voisine de &amp;lt;o

4 ,
dont le rapport avec (0 2 est rationnel. Les

equations du mouvement peuvent s ecrire sous la forme (4) genera-

lisee, a la condition de remplacer coj par wl, et simultanement de

prendre pour o une fonction lineaire du temps facile a determiner.

Tout se passe comme dans le premier cas
,
mais avec un o lente-

ment variable. On observe done successivement toutes les courbes

pour lesquelles les frequences sont dans le rapport rationnel et qui

correspondent a diverses valeurs de o. Par exemple, si le rapport
est voisin de 2, on verra successivement les courbes de la figure 45

et les courbes symetriques par rapport a une verticale.

G est en cela que consistent les battements pour deux mouvements
sinusoidaux a angle droit.

56. Fonctions inverses ; arc sinus, arc cosinus.
/. Nous avons considere y comme fonction de x, le sinus ou le

cosinus comme fonctions de 1 arc. En considerant
( 1) 1 arc comme
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fonction du sinus ou du cosinus
,
nous deiinissons les fonctions

inverses :

x= arc sin?/, x= a.rc cos y ;

as- est Fare dont le sinus est ?/, ou 1 arc dont le cosinus est y . Tandis

que le sinus et le cosinus d un arc donne sont connus sans ambigu ite,

un sinus ou un cosinus conviennent a une infinite d arcs. Done y est

une fonction uniforme de x, tandis que x est une fonction multiforme
de y.
Pour s habituer au maniement des fonctions circulates inverses,

le lecteur construira la courbe :

1 arc sin y arc sin x c.

Plus generalement ,
il reprendra le paragraphe precedent, en

eliminant la variable auxiliaire t des equations du mouvement.
2. Gherchons les derivees de ces fonctions. Nous avons :

y= sin a?, dy = cos x dx=
ay/1 y- d.r

;

y = cos x, di/
= sin x dx = jy 1 y- d.r ;

dx= d (arc cos y )
= j

**
=- .

a represente le signe -K
II n y a aucune difficulte pour choisir les signes en se reportant

aux figures 40, 42 et 43.

II est d abord evident que si je me donne un arc. son cosinus et

son sinus etant parfaitement determines
,
le signe a donner au radi

cal Test aussi, puisque &amp;lt;r\/l y~ doit remplacer Tune des lignes

trigonometriques .

Mais si je me donne smx, Tare n est pas completement determine;
les arcs qui correspondent au meme sinus se groupent en deux series

qui admettent des derivees egales et de signes contraires. L indeter-

mination est done reelle, et le symbole 7 doit subsister.

On trouve les memes valeurs absolues pour r/.r, que y soit un
cosinus ou un sinus, parce que c est la meme courbe decale qui

represente les deux fonctions : les variations de la fonction x & partir
d un point donne ne dependent point de ce decalage.

Tangente, eotancjentr.

57. Definition de la tangente et de la cotangente.
/&quot;. Soit A 1 extremite de Tare dont 1 origine est le point 0:

prolongeons le rayon AC jusqu a sa rencontre avec les droites A
Cours de Math6matiques g6n^rales. II. BOUA.SSE. 6
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et A tangentes au cercle aux points et . Nous appellerons tan-

gente de Tare OA la longueur OT, cotangenfe du meme arc la lon

gueur Oy.
La tangente est positive par convention quand le point T est au-

dessus de la droite D, negative quand il est au-dessous. La cotan

gente est positive quand le point y est a droite de D
, negative quand

il est a gauche.
Les triangles semblables donnent :

?v__ MA ro

NA^

smx

COS X
sm x (2)

On verifiera que les relations (1) et (2), qui definissent la tangente

Tt

Fig. 46.

et la cotangente en fonction du sinus et du cosinus, sont exactes

en grandeur et en signe, quelle que soit la position du point A sur

la circonference.

Les arcs termines en A ou au point diametralement oppose A
ont mme tangente et meme cotangente; d ou la relation :

tg x= tg (
TC+ x) , cotg x= cotg (K-\-X).

La periode de ces fonctions est done z.

^. - - Le fonction y = tg x est nulle pour a? 0. Au voisi-

nage de a?=rrO, la courbe se confond avec la bissectrice des axes.

En effet, sin x se confond avec x, et cos x est quasiment invariable

et egal a 1 unite.

La tangente de Tare x devient egale a 1 unite pour x= x . 4.

Elle croit ind^finiment quand on s approche de TU
.&quot;

2. Les deux

droites D et A etant paralleles, la tangente est plus grande que
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toute valeur fixee a Tavance pour x= -
; 2; on dit qu elle est

infinie; on pose tg (:: ! 2)
= oc.

Deux droites paralleles peuvent etre considerees comme se coupant
a Finfini a 1 un ou 1 autre de leurs bouts. On peut done ecrire aussi

bien tg (z ; 2)
= ^. Ge ne sont la que des fapons de parler

commodes pour generalise? les enonces.

Des que Tare est superieur a r::2, la tangente reprend une
valeur bien determined

,
tres grande et negative; puis sa valeur

absolue diminue pour redevenir nulle quand Tare atteint la valeur r.

La tangente a la courbe representative est la bissectrice des axes.

Comme nous savons que la periode de la fonction tg x est rc, nous

obtiendrons la suite de la courbe indeflnie en deplacant le morceau

que nous venons de construire, de ki: parallelement a 1 axe des

abscisses.

&amp;lt;?
.
-- On verifiera de meme que cotg a? est positive et tres grande

pour toute valeur de x positive et voisine de
;
elle diminue quand x

croft. Elle coupe tgo? sur la droite A d ordonnee 1 pour x= ^ . 4.

Elle s annule pour X= K ! 2; la tangente a la courbe representa
tive est alors bissectrice des axes.

Pour x
&amp;gt;

-
! 2 , cotg x devient negative ;

sa valeur absolue croit

indefiniment quand x s approche de r.. Pour x=
r&amp;gt;,

la cotangente
n est plus definie; pour generaliser les enonces, on pose :

cotg 7:=:

4. - Les courbes qui representent tgx et cotgx sont syme-

triques par rapport aux verticales d abscisses :

comme il resulte de la relation :

sin ;r

5. --En definitive, la fonction tg.7? est completement definie par
la fonction sin x, puisque cos a? n est qu un sinus decale. La fonction

cotg a? est 1 inverse de tgx. Pourtant on ne se contente pas de la

fonction sin a? qui, a la rigueur, suffit a tout, parce que, dans les

applications, la combinaison sin .r : cos x et son inverse se pre-
sentent frequemment. 11 est bon d en connaitre a Tavance les pro-

prietes et d en avoir dresse des tables numeriques.
(}&quot;.

- Un arc donne par sa tangente n est deiini qu a un mul

tiple de T: pres ;
ses sinus et cosinus ne sont done donnes qu au

signe pres (lig. 46). On a :

igx 1

cos x= -4
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58. Table des tangentes et cotangentes.

59. Differentielles de la tangente et de la cotangente
. Partons de la relation :

smx
cos a?

et traitons tg x comme une fonction composee ( 9) I

d sin x J \ \ sin x
dii= (/ tg x= {- sin x d(-

-
I= cra5 = d cos x,J f&amp;gt;r\a r- I \ r&amp;gt;r^c o? / rrc2 -y.cosx \COS07

sin2
a? dx dx

cosz
.r

La pente dy . dx est toujours positive, ce qui est evident d apres
la figure 46. Pour que la fonction puisse croitre toujours, il faut que

periodiquement il existe une discontinuity qui diminue brusquement
sa valeur. C est ce qui arrive pour toutes les valeurs de Fare qui
annulent les cosinus.
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2. - - Partons de la relation :

cosx
y= cotgr x=

sin x

et traitons cotgx comme une fonction composee :

(I COS X . i , COS X .

a\i = d cote: x= : -4- cos x a . = ax .- d sin x.
sin a? sin a? sin2

a?

cos* x dx

La pente (/// ; dx est toujours negative. Memes remarques que

plus haut.

60. Fonctions inverses : arctangente, arccotangente.
/&quot;.

- Considerons les fonctions inverses :

x= arctg y, x= arccotg // ;

x est 1 arc dont y est la tangente ou la cotangente; x est evidem-

ment une fonction multiformc de y. On a :

dx _ sin2 x -\- cos
2 x .

A*.

dx=

dx sin 2 x -\- cos2 x .

y= cotgx, ( y= r
5

*- -~dx= (1 -4-y-)dx ,

dy

Pas d ambiguite sur les signes, car nous savons que la tangente
et Tare varient toujours dans le meme sens, que la cotangente et

1 arc varient toujours en sens contraires.

t^&quot;.
- - Voici une formule interessante :

Soit :

2/
=

tga?, ?/ tg./- .

On a : ,
cos

(.7- -|
1 tgoM-./ I////

- arctg y -f arctg y
; == arctg ^~7 .

c/arctg -
I^i-^ --^^-- 1+.V

-

On etablira aisoment des 1ormules analogues pour 1 arccotan-

gente.
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Secante, cosecante.

61. Definition de la secante et de la cosecants.

Reprenons la figure 46. Soit A I extremite de Tare a?. Nous poserons

Ces nouvelles fonctions sont conventionnellement positives quand
la droite qui les definit passe par I extremite de Tare. Ainsi la

Fig. 47.

secante comme le cosinus est positive dans les quadrants 1 et

negative dans les quadrants p et 4. On a :

CS CO 1
-- ---- =.

, sec x= -z ;

GA CM cosx

GO7

CAT&quot;

&quot;

CN
cosecx

1

sin x

Gomme le cosinus n est qu un sinus decale de T: ! 2 parallele-
ment aux abscisses, la secante n est qu une cosecante decalee de

r ; 2. Elles seront done representees par les monies courbes.

On voit dans la figure 47 une sinusoide et la cosecantoide corres-

pondante. Les deux courbes sont tangentes pour les arcs multiples

impairs de K 2; pour les multiples pairs, le sinus s annule, la

cosecante croit indefiniment. Comme le sinus change alors de signe.
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la cosecante passe brusquement de -j- oc a ^
,

ou de

a -[-oc. La courbe est asymptote aux verticales qui correspondent

a ces abscisses.

Nous signalons seulement ces fonctions circulaires; on ne sen serf

jamais, du moins en France. Aussi nous n en donnons pas de tables.

Au besoin on les calculera, a partir de la table des sinus, a 1 aide

d une table des inverses.

Fonctions usuelles construites avec les fonctions

circulaires fondamentales.

62. Etude de la fonction sinx : x.

/&quot;. Nous connaissons les valeurs de sin x en fonction de x:

nous pouvons done calculer les quotients sin x . x et construire la

Fig. 48.

courbe representative point par point. La figure 48 represente le

resultat du calcul.

II est d abord evident que les courbes sin x et sin x ; x ont

leurs zeros pour les memes valeurs de x, la valeur .r= exceptee.

Pour x=
,

le quotient sin x ; x se presente sous la forme

();0; evidemment cela ne signifie quelque chose que convention-

nellement. Mais nous savons que pour de petites valeurs de x.

smx est tres sensiblemont
&amp;lt;%al

a .r, et d autant plus voisin de x

que x est plus petit.

Nous admettrons done comme evident que la limitc du quotient

; x est I unite, quand x s annulc.
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Nous pouvons dire la meme chose en d autres termes.

D une maniere generale nous avons :

d sin x= cos x dx.

Au voisinage de x= 0, on a sensiblement :

dx= x, d sin x= sin x sin = sin x.

D ou enfm sensiblement : smx ; x cosx.

Gette relation ne s applique qu au voisinage immediat de

Nous demontrerons
( 257) les relations plus approchees :

smx= x --
,

cos
6 z

smx x~ x*
d ou : 1 --= cos x -4- -~- .

x o o

La courbe que nous construisons reste au-dessus de la cosinusoide

pour de petits arcs
(fig. 48).

2. -- Gomme il faut diviser les ordonnees sin x par une grandeur

qui croit avec x
(ici elle est egale a a?, mais notre remarque est plus

generale), les maximums et minimums de sin x ; x ont evidemment
lieu pour des valeurs de x plus petites que les maximums et mini-

mums de sin x.

Pour preciser, calculons la derivee de y= sin x ; x.

,
smx cos x smx 1 / sin x \

dy= d- =- dx dx= cos x - a a?.
x x x^ x \ x i

Les maximums et minimums sont fournis par la condition :

Nous etudierons plus loin cette equation transcendante (^66).
Nous montrerons que les valeurs de x qui y satisfont, sont :

0, -^-.0,96, | .0,98, ^.0,99, ^-, ...

La difference des abscisses des maximums et minimums des deux

courbes est d abord considerable
(iu I 2); elle tend rapidement

vers 0.

63. Table des fonctions y= sin x ; x et y^= (sin x . xf.
Voici les tables des fonctions sin x \ x et (sin a? \ a?)

2
qui inter-

viennent souvent en Optique. Nous laissons au lecteur le soin de

construire la courbe representative de la seconde.

Les valeurs de x choisies correspondent a des multiples de 15.
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Les fonctions y et y- sont multipliers par le facteur 10*.

64. Resolution de Tequation sinx= ax.

/ .
- Les equations de cette nature portent le nom de transcen-

dante.s, par opposition avec les equations algebriqucs dont il est

parle au Ghapitre II. Resoudre les equations transcendantes, c est,
comme precedemment, chercher une valeur de la variable qui, subs-
tituec dans 1 equation, la transforme en une identite. // n y a d autre
methode yenerale que de tatonncr; rnais il faut apprendre a diriger
les tatonncments.
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Considerons les deux courbes (fig.

ax.

Nous savons les construire 1 une et 1 autre
;
les racines de 1 equation

a resoudre sont donnees par leurs points d intersection. En effet, ils

sont definis par la condition que, pour la nieme abscisse a?, les

ordonnees soient les memes :

sin x= ax.

Menons done (fig. 49) des droites de plus en plus inclines

Fig. 49.

1, 2, 3, ...; etudions comment elles coupent la sinusoide.

Mais une remarque essentielle est necessaire. Dans la sinusoide

normale
,
c est-a-dire pour laquelle les echelles des abscisses et des

ordonnees sont les memes, la periode en abscisses X
( SI) doit 6tre

2- fois Fordonnee maxima. II n en est pas ainsi sur notre figure; la

periode X est a Tordonnee maxima dans le rapport 12; 5= 2, 4.

G est dire que toutes les ordonnees ont ete multipliees par :

2^:2,4^2,61.
On ne 1 oubliera pas dans la construction des droites. Ainsi la droite

y= x, qui doit etre tangente a la sinusoide a Torigine, a effective-

ment pour equation : ?/
= 2,61^.

Raisonnons comme si la figure 49 etait normale.

^&quot;.
-- Geci pose, pour toutes les droites dont le parametre a est

plus grand que 1, seule la valeur x= ft satisfait a Tequation.
II n y a qu une racine.

II semble d abord qu il en soit de meme pour la droite y=x.
Mais si la racine a?= existe encore seule, elle jouit de proprietes

particulieres. Non seulement la droite y x est tangente a la

sinusoide, mais encore c est une tangente d inflexion; nous disons

( 33) qu il y a trois racines egales.
Inclinons la droite davantage (droite 3) : il n y a plus que deux
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racines simples: x= Q et une autre comprise entre et r.. Jus-

qu au moment oil la droite 4 devient tangente a la seconde boucle

de la sinusoide; il y a alors deux racines simples (a?
= 0, x

i &amp;lt;^i:)

et une racine double. Pour la droite 5, nous avons quatre racines

simples. Pour la droite 6, quatre racines simples et une racine

double. Et ainsi de suite. Nous nous bornons aux racines positives.

3. - - On peut faire la meme discussion au moyen de la figure 48.

Nous devons satisfaire a Fequation :

sin a?

x

cela revient a trouver les intersections de la courbe y sin a? . x,

et de la droite horizontals z=a.
Plagons cette droite suflisamment haut et faisons-la descendre.

Elle ne commence a rencontrer la courbe y = sin x . x, que pour
a= l. Elle lui est alors tangente. Abaissons-la davantage, elle

coupe la courbe une fois. Puis elle devient tangente a une boucle

non tracee, qui se trouve comprise entre les abscisses 2r* et 3-ju.

Puis elle coupe cette boucle en deux points. Et ainsi de suite : nous

retrouvons les resultats precedents.
4. - - II y a cependant un disaccord dont la raison est tres inte-

ressante.

La premiere.methode nous donne toujours une racine pour o?= 0,

quel que soit a. Manifestement la seconde methode n en donne pas.

Gela tient a ce que le rapport sin x \ x n a reellement pas une

valeur determinee pour x= Q\ il n a la valeur 1 que convention-

nellement, comme limite. Etant quelconque, il peut etre represente

par Faxe Oy tout entier : il est done coupe par une horizontale,

quelle que soit sa hauteur.

5. Determiner dans la premiere methode les valeurs de a pour

lesquelles les droites sont tangentes aux boucles successives de la

sinusoide, revient a determiner dans la seconde methode les ordon-

nees maxima de la courbe sin x \ .r. Les abscisses de tangence
sont

( 62) fournies par la condition :

65. Etude de la fonction tgx ; x.

Pour x=
, tg x ; x se presente sous la forme ; ;

la

fonction n existe que par convention. Nous lui donnonsla valeur limite

que prendle quotient tg x . x quuml.r, d abordtres petit, s annule.

Nous devons repeter ce que nous avons dit a propos du sinus.

Nous avons :

.. /tea?\ /sinx I \ sin.u\
Lim - -I =lim(- =lun 1= 1,

\ *
J.c =-0 \ -P COS X

)., . a \ f /

puisque cosx 1, pour a^^^O.
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Autrement dit, on a sensiblement pour de petits arcs
( 62) :

tgx= (x
-

D ou : lim
/ x =

Les deux courbes y = tgx, Y= tgx\x, se coupent pour= 1; cet arc correspond a un angle de 57 17 45&quot; (radian).
Quand x s approche de TC I 2 ,

la tangente et, par suite, son

Fig. 50.

quotient par x augmentent indefiniment. Geci est vrai pour tous

les multiples impairs de ^ ; 2 ;
la courbe tg x I x a les memes

asymptotes que la courbe tg#.
Tandis que la courbe tg x est symetrique par rapport aux points

d ordonne*es nulles et d abscisses TU, 2w, ..., il n en est plus de

meme de tg x ; x. Apres ces points elle se rapproche de 1 axe des

abscisses plus qu avant.

Pour x tres grand ,
la courbe tg x ; x tend vers la forme ABGD

;

1 ordonnee est partout quasiment nulle, sauf tout pres des asymp
totes ou elle croit tres rapidement. Pour ces asymptotes memes, sa

valeur depasse toute valeur fixee k 1 avance.

66. Resolution de Tequation tg x= ax.

Pour resoudre cette equation ,
nous emploierons le procede du

64 -

Posons y=igx, z = ax
,

determinons les points d intersection

de ces deux courbes.
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II est evident (fig. 51) qu ils sont toujours en nombre infini. Outre

la racine x= Q, il existe des racines qui se rapprochent des

valeurs x= (2/c-f- l)iu ! 2, d autant plus que a est plus grand

(droite plus rapprochee de la verticale) et que le numero d ordre A:

de la racine considered est lui-meme plus grand.
On utilise frequemment en Physique les racines de 1 equation

Fig. 51.

igx= x. Elles resultent de 1 intersection de la courbe 7/
= tgx,

par la bissectrice des axes, ou plus generalement (si les echelles

ne sont pas les memes pour les abscisses et les ordonnees) par la

tangente a 1 origine de cette courbe. Les voici *.

0, -^.0,96, ^-.0,98, -^0,99, |--,...A -&amp;lt; & &

Elles sont tres voisines des valeurs approchees, comme il est du

reste evident d apres la figure 51.



CHAPITRE IV

APPLICATIONS DES LIGNES TRIGONOIYIETRIQUES

Le cadre de cet ouvrage et son esprit nous interdisent tout deve-

loppement sur la resolution des triangles plans ou spheriques. Les

personnes (geodesiens, officiers de marine, ...) qui se livrent habi-

tuellement a cet exercice, ont des traites speciaux ; pour les autres,

1 interet est rigoureusement nul. Nous rappellerons simplement les

propositions generales et d usage courant.

Trigonometric plane.

67. Proprietes des angles d un triangle.
*/. - - Soit ABC un triangle quelconque, dont les cotes sont

a
,
b

,
c

,
et les hauteurs corres-

pondantes a, ,3, f (% 52).
/. - - On a :

a= b sin G c sin B
;

d ou :

sin G sin B sin A ....

Fig. 52.

. On a :

c par analogic.
Les cotes sont proportionnels

aux sinus des angles opposes.

a= j&cosC-|-ccos B,

c cos A -j- a cos G,

c= a cos B -j- b cos A.

Ces relations expriment que, par exemple, le c6te a est egal a la

somme des projections des cotes h et c sur le cote a.
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$* __ Dans &amp;lt;la premiere relation, remplacons cosG et cos B par
leurs valeurs tirees des deux autres. II vient :

,
b c cos A c b cos A-

c

,-r = b~ -f c2 2bc cos A,

et par analogic : /&amp;gt;

2= c2

-f- a- 2cacosB, (III)

c2= a- -\- b~ 2a/&amp;gt; cos G.

4. -- Posons : 2p= a-\-b-\-c.

Qn tire de la premiere equation (III) :

1 cos A _ (a-\-b c)(a b-\-c) _ (p b)(p c)

2 4/&amp;gt;c be

* -h cos A _ _ (b -\- c -f- a) (b -f- c a) __ p(p a)

~2~~ 4/&amp;gt;c be

D ou
( 48, .?) :

T cos A

et quatre autres formules par analogic.

68. Aire du triangle et du parallelogramme.
/. -- On a :

2S= ay.= ab sin C= be sin A,

2S= be sin A= ca sin B = ab sin G
, (V)

On obtient 1 aire du parallelogramme construit sur deux c6tes du

triangle, en doublant les resultats precedents.

2. --De la formule(48, /) : sin A= 2 sin^ cosA
,

jointe aux relations (IV), on tire :

3. S peut s exprimer en fonction d un cote et des angles adja-
cents :

sin A sin B a sin A sin B
/VTT\-

Trigonom^trte spherique.

69. Triangles spheriques ; triangles supplementaires.
/. -- On appelle triumjle spherique une portion ABG de spluTe

limitee par des arcs de grands cercles a, /&amp;gt;,

c. G est la figure trace*e

sur la sphere par trois plans a, b, c, qui passent par le centre. Les
arcs a, /&amp;gt;, c, s appellent les cotes du triangle ;

nous les supposerons
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toujours moindres qu un demi grand cercle. Les angles diedres,

A, B, G, sont les angles du triangle.
Nous pouvons toujours prendre pour unite le rayon de la sphere

sur laquelle se trouve le triangle spherique ;
les longueurs des arcs

a, b, c, sont alors mesurees par des

nombres qui sont les arcs au sens trigo-

nometrique du mot.

2. Par le centre de la sphere, menons
trois droites perpendiculaires aux plans
a

, /&amp;gt;,

c. Elles coupent la sphere en six

points, deux & deux places aux extremites

d un diametre. En choisissant convenable-

ment les extremites A
,
B

,
G

,
nous

pouvons former un nouveau triangle dont

les cotes sont encore inferieurs a un demi

grand cercle et qu on appelle triangle po-
laire du premier ; reciproquement ,

le

premier est polaire du second. On verifiera immediatement que les

cotes de Tun des triangles sont supplementaires des angles de

1 autre : a A= a A = i:

Fig. 53.

Done toute relation demontree entre les angles et les cotes d un

triangle spherique quelconque, devant s appliquer egalement bien a

1 un et 1 autre triangles polaires, subsiste quand on y remplace les

angles par les supplements des cotes, et les cotes par les supplements
des angles.

70. Relations fondamentales.

Soit ABC un triangle spherique (fig. 54). Menons un plan par le

sommet A perpendiculairement a 1 arete OA. Les droites AB et

AC sont tangentes en A aux arcs de grands cercles c et b. On
a done par definition (voir la petite figure en haut et a droite) :

AB7

tgc, ~OB = secc= i ; cose,

AC7

tg/&amp;gt;,
OG7= sec /&amp;gt; 1 ; cos A.

Dans les triangles AB G et OB C on a :

AG7*

2 AB7
. AC7

. cos Al G 2= AB&quot;

-OB72 OG 2
2 OB . OG . cosci.

Dans les triangles rectangles AG O, AB O, on a

Substituant dans (1), changeant les signes, il vient :

2 _|_ 2 tg c tg b cos A= 2 cos a ; (cos b . cos c)
.
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D ou enfln :

cos a= cos b cos c -[- sin b sin c cos A,

et par analogic : cos h = cos c cos a -\- sin c sin a cos B .

cos c= cos a cos b -\- sin a sin b cos C.

(i)

(II)

Fig. 54.

Appliquons ces relations au triangle polaire (
69 1 :

cos A = cos B cos C -\- sin B sin G cos a,

cosB= cos C cos A -j- sin G sin A cos/),

cos G = cos A cos B -\- sin A sin B cos c.

REMARQUE I.

Supposons les arcs a, b, c, infmiment petits ;
le triangle spherique

devient plan. Admettons
( 62) qu on puisse poser (aux inflniment

petits du second ordre pres, $ 10) :

COS 3= -
. sin a

La premiere des formules
(I)

s ecrit :

d ou, en ne conserVant que les infmiment petits du second ordn- :

,r- =: b- 4- c- 2 b c cos A .

Getle formule, applicable a un triangle plan inliniment petit,
Test a tout triangle plan semblable. Nous retrouvons done la pre
miere formule

(III) du $ (&amp;gt;7.

Cours de Mathematiques gdn^rales. H. BOLIASSK.
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REMARQUE II.

Ghercbons ce que deviennent les formules II quand a, , c, sont

infiniment petits. II faut poser cosa= I :

cos A= cos B cos C -\- sin B sin G= cos (B -|- G) ;

Elles signifient done que la somme des angles d un triangle plan
vaut deux droits.

71. Propriete des sinus.

Resolvons la premiere equation (I) par rapport a sin A :

(cos a cos b cos c)
2

sin A = -cos=A= -
Sin A sin c ;

sin 2 A 1 (cos
2 a -\- cos

2 h -\- cos
2

c) -j- 2 cos a cos b cos c

sin2 a sin2 a sin2 b sin2 c

Le second membre est symetrique en a, /j, c; d ou la relation :

sin 2 A sin 2 B sin 2 C
sin2 a sin2

j6 sin2 c

Comme il s agit d angles inferieurs a T: dont les sinus sont positifs,

sin A sin B sin G
ona: ^m^ : =^TT z= !m7-
Les sinus des angles sont proportionnels aux sinus des cotes opposes.

REMARQUE.
Si les arcs a, b\ c, sont infiniment petits, le triangle devient plan.

On peut confondre ces arcs et leurs sinus; d ou:

sin A- sin B sin C

Gette formule, applicable a un triangle plan infiniment peti-t^ Test a

tout triangle plan semblable. Nous retrouvons la formule I du 67 .

72. Autres relations.

Partons des relations
(I) :

cos a= cos b cos c -|- sin h sin c cos A,

cos c =. cos a cos b -\- sin a sin b cos C.

D ou : cos a= cos b (cos a cos b -\- sin a sin b cos C) -)- sin b sin c cos A,

cos a sin2 b= sin a cos /&amp;gt; sin /&amp;gt; cos C -|- sin b sin c cos A .

Divisons par sin a sin b :

cotg a sin /&amp;gt;
r= cos b cos G -)- sin c cos A ; sin a.

Utilisons les formules (III),
il vient enfin :

cotg a sin/) cos cos G-f-sin G cotg A,
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el par analogic : colg // sin e-z= cos c cos B - : sin 1} cotg A ;

cotg b sin c= cos c cos A -[- sin A cotg B,

cotg 1&amp;gt; sin 4= cos a cos G -f- sin G cotg B ; (IV)

cotg c sin a= cos &amp;lt;/ cos B -j- sin B cotg G,

colg c sin /; = cos b cosA -|- sin A cotg G.

73. Triangles rectangles.
Nous poserons A= r. \

2 dans les relations precedentes.
On trouve les dix formules :

B a = cos h cos c,

sin 7;=rsin u sin B,

li; b= tg a cos G,

tg /&amp;gt;irr:sin C t B,

cos B sin G cos
Z&amp;gt;,

cos ,7 cotg B coti;

sin c=r sin &amp;lt;&amp;lt; sin G
;

ig c= tg u cos B
;

l- c= sin /&amp;gt;

tg-
G

;

cos G= sin B cose.

Lc lectcur cherchera cc quo deviennent ces formules quand les

arcs //. I), c. sont infiniment ])etils, c est-a-dire quand le triangle

rectangle devicnt plan.

74. Angles solides
; surface des polygones spheriques.

/. - - Soil une courbe fcnneo quelconquo G. Une drotte passe par
le point et s appuie constamment sur la courbe : elle determine un
cone. Avec le point comiiK^ cenbre

, tra^ons
une sphere dont nous prendrons le rayon

pour unite; par suite, Tunite d aire sera

1 aire du carrc avanl cc rayon pour cote.

On appelle angle solidc du cone, Tairc

de la portion de sphere dcterminee par le

cone.

Representons-nous un parapluie fenne :

I angle solide cletennine par I l tott e est mil.

Ouvrons-le de manierc
(]iie

lY tolIe
xu/&amp;gt;

poser elastic] uc s applique sur le plan nor
mal an manche

;
I angle solide est moitie

cle la sphere. soit2r. Mnlin rahattons I etoH e

contre le prolongement ideal du manche,
connne il ad\ ient dans la pratique par un

grand vent : Tangle solide vaut Taire de la sphere, soit 4^.

La consideration des angles solides est fondanientale en Physique ;

fcur mesure se raniene a la niesure des aires des portions de sphere
Fiinitees par des courbes donnees. \ oici quelqiu s cxemples.

?. Aim: in PU8EA1 ; AM.I.I: SOI.IDI: it i .\ A.NGLE nii.mtK.

On appelle I usivm la portion tie la surface do la sphere limitee pai-

deux grands ceivles AB A , AC A, passant par les rxtivmiU-s d un

Fig.
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diametre commun AA . Le cone correspondant est forme par les

deux plans passant par ce diametre : son sommet est en 0.

L aire S du fuseau est evidemment proportionnelle a Tangle plan
du diedre G&quot;OB&quot;. Get angle est egal k

Tangle que font entre elles les tangentes
menees en A aux deux grands cercles.

Aussi dirons-nous que I aire du fuseau
est proportionnelle a I angle A.

On a : S = AA .

Pour A= 2^, Taire du fuseau est

egale a celle de la sphere ,
soit 4:7.

Le coefficient de proportionnalite A&quot; se

trouve ainsi determine :

Ainsi Taire du fuseau est egale a deux

fois son angle plan. Gela veut dire que, pour avoir cette aire, il faut

multiplier par 2A Taire du carre qui a pour cote le rayon de la

sphere.
77 va de soi que A nest pas evalue en degres, mais en radians.

L unite d angle (radian) evaluee en degres est 57&quot; 17 45&quot;
( 60).

3. - - AlRE DU TRIANGLE SPHERIQUE ;
ANGLE SOLIDE LDIITE PAR UNE

PYRAMIDE TRIANGULAIRE.

Considerons les trois fuseaux determines par les angles A, B, G,
du triangle spherique ABG. Admettons comme evident que le fuseau

G peut etre constitue par les triangles CAB et GA B . On a :

fus A us B+ fus G= \ /2 sphere -f- 2 aire AFC .

D oii : aire ABG= (A + B+ C) *.

La surface d un triangle spherique a pour mesure I exces de la

somme de ses trois angles sur deux angles drolls (exces spherique].
Ainsi la surface de la sphere etant i-, la surface du triangle tri-

rectangle (tel que serait AB&quot;G&quot; si Tangle A etait droit) est T I 2.

D autre part, ses trois angles sont droits ; I exces spherique
est 3^ ! 2 T:= Z ! 2. Le theoreme est verifie.

II resulte de la que la somme des angles d un triangle spherique
est toujours superieure a TU. Pour que Texces spherique soit nul, il

faut que Taire soit elle-meme nulle : le triangle est infiniment petit
et assimilable a un triangle plan ( 70, Remarque II).

4&quot;.
-- AIRE D UN POLYGONS SPHERIQUE DE n COTES.

II sulHt de le decomposer en triangles spheriques pour voir que
son aire S est egale a la somme I dc ses angles interieurs diminuee

de (n 2)r.
D ou resulte que la somme des angles interieurs d un polygone

spherique est toujours superieure a celle d un polygone plan du meme
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nombrc de cotes. Kile ne lui devient egale que lorsque Taire du

polvgone spherique s annule
;

il est alors assimilable a un polygone

plan, trace sur le plan tangent a la sphere.
Evaluons la somme E des angles exterieurs du polygone.

Una = n-- d ou

La somme des angles exterieurs d un polygone spherique est egale

a Vexces dc lr. sur I aire de ce polygone. Elle ne devient egale a 2^

que si I aire s annule : le polygone est assimilable a un polygone

plan trace sur le plan tangent a la sphere.
Elle est nulle pour 8= 2::; le polygone est un grand cercle.

REMARQUE. Si les polygones sont traces sur une sphere de* rayon R,
on obtient leursaires en multipliantpar R- les expressions precedentes.

75. Aire des zones; angle solide d un cone circulaire.

On appelle zone une portion de sphere comprise entre deux

plans paralleles qui en sont

les bases. La distance des

bases est la luiuteur 1i de

la zone.

/&quot;. L aire dune zone

prise dans une sphere de

rayon R, est 2::R/i. En

eifet, considerons la zone

de tres petite hauteur li-

mitee par les plans AA, BB

(fig. S7). Nous pouvons 1 as-

similer a un cone tronque.

Coupons ce cone suivant une generatrice et developpons-le.
Nous obtenons un fragment de couronne circulaire dont 1 aire est :

= 2*DS. AB.

Fig. 57.

. = OP
DC cos

8= 2;: 01) . a = 2z

Soit maintenant une zone de hauteur time. Par des plans paral
leles aux bases, decomposons-la en /ones de hauteurs /i,, A 2 ,

...

L aire totale est la somme des aires de ces /.ones elementaires.

D ou : S = 2^R(/t 1 + /i 2 4-...) lr\\h\

h est la hauteur totale.

3&quot;.
- - On appelle calotte une zone dont Tune des bases est un

plan tangent.
L aire de la calotte El IF est :

= 2rl
)
. . H( i = 2T:R OH - OG )

= 2-H
;

I cos . (2)
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Par -suite^oti a paur Vtinrjle solidc d un cone circulairc dont Ic clcmi-

artgle an sfffnmct .evt :

Q-2-(\ cos 6), (2
7

)

formule fondamen tale en Electrieite et en Magnetisme.
#. Gette formule est un cas particulier d une formule plus

generale. L aire d une zone quelconque peut s ecrire :

S-= 2::R2

(cos 6 cos
6,},; (! )

9 et O t sont les cdlatitiides des cercles de base, le f diametre normal
aux bases jouant le role de lignc des pdles. Quand on pose =

r

on retrouve la calotte
;
la formule (! )

redonne (2 ).

Angle d uue courbe avec les axes on avec d autres

courbes.

Dans les paragraphes suivants, nous employons la meme echelle

pour les abscisses et les ordonnees. Toute modification d echelle pour
Tune des coordonnees modifie, en efFet, les angles des figures.

Les axes sont rcctangulaircs.

76. Pente d une courbe. Angle d une droite avec les

axes.

/. -- Nous avons defini la pcnte de la courbe ADM appoint A
par le quotient dy \ dx, qui est la limite du rapport DE \ AE r

M

Fig. rs.

quand D ~se rapproche indefiniment de A; simultanenient les points
G et D tendent a se confondre.

dy _ A11
On a done : (1)
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La /^///
- im-sun- done la tan-ente de Tangle a ([ue fait la tnngenle

a la courho avec 1 axe des ./
(a

// V.sY determine t/u ;}
icpf^t). Onvoit.

la necessite de supposer la meme ecbelle pourles deux coordonnees :

Fequation (1) n est .\acte que dans cette hypothese.
9. Mesurons les arcs sur la courJ)e a partir d une origine quel-

conque Q; posons L&amp;gt;A= .*. Puisque les points -B et G fmissent

par se confondre, le triangle curviligne ADE tend vers un triangle

rectiligne rectangle; on a done :

lim AD* = lim AC1= ds-. tlS-= d.c-+ dy-. (2)

Est-il besoin de dire que cette equation n est exacte qu a la limite?

Si Ton considere les quantites ds, dx, dy ,
non plus comme des

infiniment petits (c est-a-dire des quantites qui tondcnt vers 0), -mais

comme des quantites petitos, meme tres petites, la relation (2) n est

qu approchee. 1^11- Test d autant plus que les quantites sont ^lus

petites.
A la limite, on a exactement (pour un choix convenable de Tangle -^ :

d.r . (Ill , Q ,

^--, sma = .

.

l\n prenant le f{.uotient et en additionnant Jes carvs, on

bien les relations (1) et (2).

3\ DROITE.

Tout ceci est applicable a la droito :

,-fiy+ C= 0. (4)

^=~T=**
L equation ( i) peut done prendre la forme :

xsina # cos a (/. (o)

Identifions (i) et (5); il vient :

a b
-f sin a= . -+- cos y.=

Considerons la droite NA normale a GA. Elle fait avec Ox un

angle (3
tel qu on ait :

{}
==. a -f- -^ ,

sin
fi
= cos x, cos

[i
rrr sin a.

L equation de NA a done la forme :

xsin^ t/cos;3=^, ou encore : .r cos a -|- y sin z=&amp;gt;e.

Nous avons maintenant une interpretation du 24. Dire que pour
deux droites normales, les pentes p et

/&amp;gt;

sont liees par la relation

pp = i, revienl a dire qu on a :

s
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77. Angle de deux droites; angle de deux courbes.

j. Soil les droites :

ax -\- by -\-
c=

,

Elles font avec Faxe des x les angles a et $ :

a b
cos a= -

a! b
sin 3= -^^-F^F, 008,3=

D ou :

Pour que les droites soient normales
,
on doit avoir :

relation deja etablie par une autre voie
( 24, 4).

2. - - Soit a calculer Tangle y que font les tangentes a deux

courbes : y=fi(x}, y fj^x
1

}, par exempleenun point d inter-

section. On trouve immediatement, d apres le paragraphe precedent :

cos v= -
* * ,

J dsds

dxdx -f- dydii-
* * ,

-
-

dsds

En particulier, si les courbes sont normales, on a :

dT dx
dxdx + dydy ^Q, ^^^-t,

Supposons les courbes donnees sous la forme :

/-,(*, 2/)
= 0, ft(x,y)= 0.

Differentions ces equations ( 9) :

La condition de normalite (par exemple, au point d intersection de

coordonnees x, y] est :

78. Changement d axes de coordonnees.

Rapportons le point P d abord au systeme d axes rectangulaires

Oa?, Oy, ensuite au systeme d axes rectangulaires Ox
, O?/ , qui

a m^me origine et fait Tangle avec le premier.

Projetons le parcours GAP sur O.T
, puis sur O?/ ;

il vient :

Ol) = OF-j- FD , y = x sin 6+ y cos 9.
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Inversement projetons le parcours OGP sur Ox, puis sur Oz/; il

vient&quot;: OA= OG-|-GA, ;r= x cos8 # sinO,

OB= OH+ HB, y = .r sine+ */
cos 0.

II est clair que les formules (I) et (2) se deduisent les lines des

A G

Fig. 59.

autres en remplac.ant .r, y, par a?
, ?/ ,

et inversement, et en rem-

plac,ant 9 par 0.

On n oubliera pas que OF= - -FO, GA= -AG.

79. Retour sur le choix des fonctions circulaires.
Nous pouvons maintenant revenir sur ce que nous disons au 44.

Chaque fois qu il s ag-ira d exprimer Tangle de deux droites, les dis

tances d un point a une droite
, generalement les proprietes metriques

des figures composees de points, de droites et de cercles, nous aurons
a considerer des fonctions circulaires qui se ramenent aux sinus,

cosinus, tangente et cotangente, c est-a-dire en definitive au sinus.

II n existe en realite qu une fonction circulaire a laquelle toutes les

autres se reduisent.

Nous insistons sur cette conclusion , parce que la methode est

generale. Nous la retrouverions dans la theorie des fonctions ellip-

tiques ($ 185), si le cadre de cet ouvrage nous permettait d insister.

Etant donnees des fonctions devant jouer un certain role et deTmies
on consequence, il s agit toujours de determiner combien il en
existe d essentiellement difTerentes, puis comment on peut ramener
les mitres a celles-la, qu on prend naturellement le plus simples pos-
sible.
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Coordoimees polaires.

80. Formules fondamentales.

/. - - Nous reperons chaque point A du plan : 1 par Tangle 6

que fait avec une droite Ox de reference le vecteur OA qui joint

Torigine au point A;
2 par la distance OA
de Torigine au point A.

Le point B de la

courbe voisin de A est

repere par un angle

Q_j_JO ?
et par une dis

tance :

Fig. 60.

Les formules usuelles

proviennent immediate-

ment de ce qu a la limite

le triangle curviligne
ADD (forme de Tare

de cercle .AD, de la

droite DB et de Tare

de la courbe

triangle qui esttoujours rectangle en D, devient rectiligne. La droite

AC, tangents -en A, finit par se eorffondre avec Tare AB de courbe.

Posons : AD= /Y/6, T)B= dr, AB ds.

3.-- - Soit z Uangle que fait la tangente AC en A avec le rayon

vecteur QA, angle compte positivem^nt .dans le meme sens (jue^ r

a partir du rayon yecteur vers lartangente. ^Qn a imniediatement :

cos dr_
ds

sin a =^= Tl
ds

,Ecrire-que .le rayon vecteur r est maximum ou minimum, revient

a .ecrir.e que. Tangle y. est .dr.oit :

3. -So.it r=
/($.), Tequation de la courbe. Posons que r s an-

nule pour 6= . Gherchons quelle est alors la direction de la

tangente & la courbe, ou, ce qui revient au meme, la valeur de

Tangle a.
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Uii changement de la droite de reference (^ ^4. $&amp;lt;&amp;gt; : changement de

variable : (-)= () -0
) punnet de poser que r s annule pour =0..

Nous apprendrons plus tard a developper /*(H-0 )
en serie .-suivant

Les ^puissances croissant o s de la variable 0. Au voisinage de .O^^O,
ne conservons que la puissance inferieure du developpement dont la

valeur i emporte inflniment sur celles des autres termes
(Jj 36, $).

Posons done, confvrmcmcrft a notre-ltypotltcse :

rd B
r=

r

Done ^, est nul pour (-) 0. Lorsquc Ic rayon vecteur s annulc

pour unc valeur dc 6,, la tanc/cnte a la courbc se confond avec la

direction de cc rayon vccteur.

4n
.
-- I^a longueur de la perpendiculaire abaissee de 1 origine sur

la tangente est :

p= OP= r sin a=
us

81. Spirale d Archimede; sous-normale.
/&quot;. La spirale d Archimede a pour equation : r= aQ.

On tire de la : l

-

%= r ; a= 0.

La tangente de Tangle a, nulle a 1 origine, croit indefiniment.

Done laltaiigcnti ;i la spirale est confondue avec le rayon vecteur O.r

a 1 origine (80, 3Q
}\

a

mesurc que croit, Tangle a

augmenteettendversw ; 2.

La spirale est naturel-

lement indeiinie dans les

deux sens
,
car rien n em-

peche de fa ire varier de

a - oc. On obtient une
courbe symetrique de la

prcc-(
;dente par xappo^t a

la verticale passant an

point 0.

2. SoitOAle rayon
vecteur du point A.

Fig. 61.

Menons la droite t)N perpendiculaire sur OA, rpuis-la&amp;gt;normtile

a la courbe eu A. Le segment ON determine par ces deux droites

s appelle sous-normale. On a gn6ralement :

ON = r cotg x= dr\ d(L

Pour In spirale d Archimede 9
la sous-normale est constante et

egale a ,/.

,t . Happrochons ce resultat du precedent; nous concluons ([u a

mesure que croit, un arc de s[ irale voisin de A se confond de
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plus en plus exactement avec un arc de cercle de meme rayon

moyen NA et dont le centre est en un point N determine comme
nous Tavons dit.

On utilise la spirale d Archimede pour construire des excentriques

(courbe en cceur, voir Mecanique, 123).

82. Spirale hyperbolique; sous-tangente.
/. La spirale hyperbolique a pour equation : 7*6 = a.

Soit A un point de la courbe. A mesure que diminue, r aug-

Fig. 62.

mente. Montrons que la courbe admet une asymptote parallele a la

droite de reference Ox.
Pour cela, calculons la distance de 1 origine a la tangente a la

courbe. On a
( 80, 4} :

_7yp _ r2
o?6 _ rQ a

ds

OP tend vers a, quand tend vers 0.

2. -- Soit OA le rayon vecteur du point A. Menons la droite OT
perpendiculaire sur OA, puis la tangente AT a la courbe en A. Le

segment OT ainsi determine s appelle sous-tangente. On a generale-
ment :

D apres un theoreme connu, le produit de la sous-normale par la

sous-tangente est egal au carr^ du rayon vecteur :

OT . ON=ra

;

ce qu on verifiera sur les formules trouvees.

Pour la spirale hyperbolique ,
la sous-tangente est constants et egale

a a.



GHAPITRE V

CERCLE, DEVELOPPEE ET DEVELOPPANTES.

CYCLOIDES ET EPICYCLOIDES

Cercle 1

.

83. Equation du cercle.

Soil fi et b les coordonnees du centre G; ecrivons que la distance

d un point quelconque A de la courbe au centre G est cons-

tante et egale a r. Le tri

angle rectangle ABC donne

(fig. 63) :

(y-A)=r. (I)

I nversement
, pour qu une

equation quadratiquc :

7)i. r* -i- ny
l

-\- Ipxy -j- 2y./-= G, (2)

Fig. 63.

represenle un cercle , on

doit avoir :

m= /?, j^m 0.

On peut alors identifier

la forme (2) a la forme (1), determiner les coordonnees du centre et

le rayon, qui sont les para metres caracteristiques du cercle.

Developpons (1
:

2 2 r2= 0. (I
1

)&amp;gt;

1 II scrail plus correct de dire firrnnfcrcncc &amp;lt;lr fcrclc. Pour fa ire court . nous em-

ploierons le mot cercle pour designer a la fois la figure en general et la courbe qui la

limitc.
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Identifions avec (2) :

a= b= /
2 r= a~ -\- b- =m m m m-

Pour que le rayon soit reel, il faut que la condition :

q--\-s~ ;n/;&amp;gt;0, soit satisfaite.

84. Equation de la tangente.
Soit

, YJ,
les coordonnees du point de la circonference par

lequel nous voulons mener la tangente. L equation generale de

celle-ci est
( 30) :

u&amp;gt;

&quot;&quot;&quot;

&quot;

t/ Y)

&amp;lt;/; dr,

Differentions l equ-ation
!

:

(1)

(2)

il vient :
&amp;lt;/;(; a)+ dr

t (rt b)
= 0.

D ou 1 equation de la tangente :

(x-;)(?-
Elle est identique a :

(3)

comme on le verifie immediatement en retranchatRt membre a

membre (3) de (4). II reste preciseinent 1 equation (2.) qui e&t

satisfaite par hypothese.
Si le centre est a Torigine des coordonnees, a= j6= 0, requa-

tion de la tangente se reduit a :

85. Tangente menee d un point exterieur; polaire.
Soit x, ?/, les coordonnees du point B par lequel nous menons les

tangentes. Les coordon-

y^ \ nees des points de con

tact A et A satisfont a

la condition (4) du para-

Q/____^ ^ \ 2&*ztf. &quot;--! *-** graphe precedent :

ou x et ?/, coordoitoees

de B
,

son.t invarkbles.

L equation (1) en 5 et
YJ

est celle d une droite

passant par les points
de tangence; c est done

Fequation de la cordeAA
que nous appellerons polairc du point B. Pour determiner A et A

,
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il I auL cliereher les coordonnees des points d intersection de la

droite (1) avec le cercle; autremenl dit, il faui resoudre le systc-me

dVquations simultanees en &quot;- el r
t

*

(; a) (x a) + (r, b] (y b)
= r2

.

86. Division harmonique; propriete de la polaire.
/. -- On dit que quatre points B, P, B

, Q, forment une divi

sion harmenique (juand le rapport des distances de B aux points P
et Q est egal au rapport des distances de B aux memes points.

Tenant compte des signes ,
on a :

HI- BP
no

&quot;

Si Ion projette la droite sur une droite quelconquc , par exemple
sur Tun des axes de coordonnees, cette relation subsiste entre les

projections des points B, P, B
,
O.

2&quot;. Soit a?, ?/, les coordonnees de B; ;, rn les coordonnees

de B . Les coordonnees d un point quelconque de la droite BB
peuvent se mettre sous la forme :

X+ a; y+ ay
^

1-f-a i+a
a est un nombre quelconque variable de ~c a j-oc.

Pour 7. r0, on ti-ouve le point B; pour a
&amp;gt;- ,

on trouve un

point P compris entrt 1

1&amp;gt; c-l B
; enfin, pour a. positif et tres grand,

on trouve le point B . Aux valeurs de a comprises entre et - -
1

,

correspondent les points situes a droite du point B; pour a= 1,

on passe de Y ^r a droite de B, a Tintini a gauche de B
; quand a

decroit de -
I a 3C, on revient au point B .

,?&quot;.
-

(Juatrc points B, IV, P, Q, forment une division harmo-

ni(jue, si leurs coordonnees sont :

Mn t ll cl. la relation
(I , appliquee aux projections des points sur

1 axc ( )./. s rcrit :

_-

qui est une idcnliU -. On oblient aussi uni* identite eiv considurant les

projections sur Oy.
(Juand nous donnons a a une si-rie de valeurs-, nous obtenoiis

atttaiU do couples de points P. O, i ormant sur la droite deu.n divi

sions dbnt nous etudierons plus lard les propneles 5;
-

&amp;gt;i . / . Mn
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particulier, pour a 1, nous obtenons le point P milieu de BB et

le point Q a 1 infini.

4. -- Geci pose, ecrivons que les points P et Q sont sur un cercle

de rayon r, dont
, pour simplifier ,

nous prendrons le centre comme

origine des coordonnees. Nous avons les conditions :

(x
- a?) + (y -,)

=
(1
-

a)V.

Retranchons niembre a membre, divisons par 4y.
;

il reste :

Gette relation doit exister entre les coordonnees a?, y, du point B
et les coordonnees ;, r,, du point B

( 85). Done une .secante qui

passe par le point invariable B est divisee harmoniqliemerit par le

point B, les intersections avcc le cercle et Vintersection avec la polaire
du point B.

87. Puissance d un point par rapport a un cercle.

On appelle puissance d un point B par rapport a un cercle, le

produit (fig.
64 -

I1
2= BA8

= =BP . BQ.

Mais on a : BA2= BC&quot; r
2

,

Pour trouver la puissance ,
on substitue done les coordonnees du

point B dans Fequation du cercle mise sous la forme S 0, et ou

les coefficients (toujours egaux) de x- et y~ sont supposes egaux a

Funite.

88. Axe radical de deux circonferences
;
corde d inter-

section.

/. -- Gherchons le lieu des points P dont la puissance est la

meme par rapport aux deux circonferences :

S1=x -

-\-if- 2a
t
x 2^+^ = 0,

S 2
= x--\- y- 2a 2x Ibjy -\- c 2

=. 0.

D apres le paragraphe precedent, il faut ecrire :

S,= S.2 , 2x(a,

x et y sont les coordonnees d un point du lieu cherche.

Ge lieu est done une droite qu on appelle axe radical.

II est evident que 1 axe radical est normal a la ligne des centres.

La pente de cette derniere ligne est p= (b^ b
t ) I (a2 a 4 ) ,

tandis que, d apres 1 equation precedente, la pente de Taxe radical

est p = (a.2 a, ;
/&amp;gt; 2 b\ ) ;

on a bien pp = 1
( 24).
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1 axe#. - - Quand les cercles se coupent (fig. 65, a droitc

radical coincide evidemment avec la corde d intersection.

Prenons la question d une maniere plus generale. Les points d inter-

section des deux courbes quelconqucs S
t =:0, S.,= 0, satisfont

Fig. 05.

simultanement a ces equations. 11s satisfont done a Tequation

S, S2 0. Autrement dit, les trois courbes S
1
= 0, S2

= 0,

Sj S2 0, ont les memes points d intersection.

Dans le cas particulier des cercles, la courbe S, S 2
= 0, est

une droite : done c est la corde d intersection.

Le meme raisonnement etant valable dans tous les cas, on est

conduit a dire que Taxe radical est toujours la corde d intersection;

mais les points d intersection peuvent etre reels ou imaginaires

(fig. 65, k gauche).

89. Faisceaux de cercles admettant le meme axe

radical.

/. - Soit D 0, 1 equation de la droite qu on impose comme
axe radical; soit S^^O, 1 equation d un des cercles. Tous les

autres ont une equation de la forme :

S-f XD= 0,

ou \ est un parametre arbitraire. En effet, prenons deux d entre eux :

Leur axe radical a pour equation :

(S+ X,D)
-

(S+ X.D)= (X,
-

A,)
= 0,

qui represente la droite donnee D= 0, puisque X diifere de

Cours de Muthematiques g^n^rales. H. BOUASSK. 8
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3. Prenons Taxe radical pour axe Qy (a?
= 0)j et

( 88, 1,

la ligne des centres pour axe des x\ Fequation des cercles du fais-

ceau peut d abord etre de la forme (fig. 65 gauche ,
cercles en poin-

tille de la figure 66) :

x* -f y- -f- 2\x -f = .

Nous pouvons ecrire cette equation :

II existe deux cercles qui se reduisent a des points (cercles eva-

nouissants
, points limites A et B de la figure 66) ;

ils sont donnes

par les conditions :

\= s, x= X= H^S, y= Q-

Pour que les cercles soient reels, la valeur absolue de X doit etre

superieure as. Pour X= -hoc, on obtient 1 axe radical lui-meme.

Les deux points d intersection des cercles entre eux et avec leur

axe radical sont imaginaires ;
ils ont pour coordonnees :

3. --Si nous prenons Fequation des cercles du faisceau sous la

forme (fig. 65 a droite) :

x~+ y
~+ 2^ s ~=

i

les points limites sont imaginaires ,
mais les deux points d intersec-

tion des cercles entre eux et avec leur axe radical sont reels; ils ont

pour coordonnees :

90. Lieu des points dont les distances a deux points
fixes sont dans un rapport donne.

/. Soient deux points A et B, pris sur Faxe Ox et dont les abs

cisses sont -hs. Gherchons le lieu des points de coordonnees a?, y.

tels que le rapport de leurs distances & ces points fixes soit constant :

Cette condition est satisfaite si Ton a :

^_^2 _2Xx+ s2 :=0, (I)

ou X est un parametre variable. Substituant dans (1), il vient :

p=(X+a):(X-).
Le faisceau des cercles (I) (represente en pointille dans la fig. 66)

admet Qy comme axe radical. Ghaque cercle est caracterise par un

rapport p
determine. On verifiera que la valeur absolue de X restant

comprise entre s et 1 mfmi, p prend telle valeur qu on desire.
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2. - - FAISCEAU DES CERCLES NORMALX AUX PRECEDENTS.

Us rentrent dans la formule :

Ges cercles admettent Ox comme axe radical. Mais tandis que
1 axe radical du fai

sceau (I) coupe les

cercles en des points

imaginaires :

1 axe radical du faisceau

(II) coupe les cercles

en des points reels :

Les cercles II passent
tous par A et B.

3. Demontrons

qu un cercle quelconque Fi ^
de Tun des faisceaux

coupe orthogonalement un cercle quelconque de 1 autre faisceau.

Pour que deux cercles se coupent a angle droit, il doit exister

entre leurs rayons r
l
et r2 ,

et la distance d de leurs centres, la rela

tion : r\^-rl= d\
(2)

Or
( 83) on a pour le faisceau

(I)
: r

t
= yX

2 s2
;

pour le faisceau (II)
: r2 :=y/[A

2
-j-s*

Les coordonnees du centre sont pour le faisceau
(I) :

Les coordonnees du centre sont pour le faisceau (II) :

d ou : d-=
La condition (2) est done satisfaite.

Cercle osculateur; rayon de courbure.

91. Cercle osculateur.
1. - - Les coordonnees de tous les points d un cercle satisfont a

1 equation :

a)*+ (y /&amp;gt;)*

= p, (1)

ou a, /&amp;gt;, p,
sont des constantes. L equation (1) etablit entre x et y

une relation qui doit etre veriliee identiquement pour tous les points
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du cercle. Elle Test, par consequent, pour le point A de coordon

nees x, ?/, et pour le point D, voisin sur le cercle, de coordonnees

x+ dx, y + dy (fig. 67) :

(x+ dX -aY-+ (y+ dy-by= f. (2)

La combinaison de (1) et (2) donne (en negligeant les infmiment

petits d ordre superieur) :

J&)-.= ,
-

(3)

qu on obtient directement en derivant (1) par rapport a x.

Fig. 67.

L equation (3) etablit une relation entre les -coordonnees d un point
du cercle et la pente de la tangente en ce point. Elle exprime que
la normale au cercle pour un point de coordonnees x, y, passe par
le point de coordonnees a, /&amp;gt;,

c est-a-dire par le centre
( 30).

Ecrivons la nieme relation (3) pour le point voisin, de coordonnees

x-\-dx, y-\-dy. Inutile de recommencer un calcul analogue au

precedent; nous obtenons le resultat en derivant (3) par rapport a x :

Re&quot;solvons (1), (3) et (4) par rapport a a, /&amp;gt;, p; on trouve :

a et b sont done connus sans ambiguit en fonction de a?, ?/, ?/ , y&quot;
.

Les resultats (5) et (6) ne nous apprennent rien de neuf : ce sont

pour le cercle de pures et simples identites.
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2. - - Par le point A, menons une infinite de courbes y = f(x) ,

telles que la pente ?/, calculee en ce point A, soit la meme pour
toutes : les courbes ont memo tanyente au point A. Elles sont indis-

cernables les unes des autres et indiscernables de leur tangente com
mune, tant qu on se borne a considerer la pente y .

Supposons maintenant que ces courbes possedent au point A, non
seulement la mme derivee premiere ?/ ,

mais encore la meme deri

vee seconde
y&quot;

. Elles sont indiscernables tant qu on se borne a con
siderer les deux premieres derivees.

Interpretons geometriquement ce resultat et cherchons ce que
toutes ces courbes ont en commun.
3. -- Parmi toutes ces courbes, considerons le cercle qui admet

precisement au point A les valeurs y et
y&quot; imposees pour les deux

premieres derivees. Les formules donnees ci-dessus permettent de

calculer ses caracteristiques, c est-a-dire les rayons et les coordon-

nees du centre. D apres ce que nous avons dit plus haut, toutes les

courbes y=f(x), sont indiscernables de ce cercle, tant qu on se

borne a considerer les deux premieres derivees. II peut done servir

a les caracteriser autour du point A; il definit la pente et la varia

tion de la pente; on Tappelle cercle osculateur.

Son rayon p est le rayon de courbure au point A.
L inverse I \ p niesure ce qu on appelle la courbure.

Les coordonnees a et b definissent le centre dc courbure.

On comprend le precede. De meme que pour definir la pente au

point A, on remplagait la courbe par une droite convenablement

choisie, pour definir les variations de la pente au voisinage de

ce point, on remplace la courbe par un cercle convenablement
choisi. Le cercle est la courbe la plus simple ayant une pente
variable.

92. Autre maniere de calculer le rayon de courbure.
/. -- Soit G le centre de courbure; soit A, D, deux points voi-

sins distants de Tare ds
(fig. 67).

Menons les normales en A et D
;
elles se coupent necessairement

au point G puisque le cercle se confond avec la courbe au voisinage
du point A. Soit Tangle de ces normales; on a :

ps
= ds.

Menons les tangentes en A et en D; elles font avec Taxe des x
des angles a et p. On a evidemment : = a g.

Or : ta^? 7

a

e est (au signe pres) la variation de a quand on passe du point A au

point D
;
on a (au signe pres) :

s= dy.= d arctg y .
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Eftectuons Toperation indiquee ( 60) :

du

C est le resultat du paragraphe precedent. La quantite p
n est deter-

minee qu au signe pres :

nous pouvons convenir de

la prendre toujours posi-
tivement

;
nous verrons

plus loin
( 93) comment

on determine le cote de la

courbe ou se trouve le

centre de courbure.

2. La mme me-
thode donne facilement

Texpression du rayon de

courbure en coordonnees

polaires. Reprenons les no

tations du 80.

Fig. 68. II s agit d evaluer Tangle

que font entre elles les

tangentes en deux points voisins A et D
(fig. 68).

En coordonnees polaires ,
on determine d abord Tangle a, avec le

rayon vecteur qui est variable; d ou une tres legere complication.
On a, dans le quadrilatere ODBA :

Mais : tarrz

da)+(*-
rde

= c/9

= d . arctg--^ d . arctg
Jr

EfTectuons la differentiation indiquee :

D ou: P= Sa-ip5

-

5. -- Nous utiliserons frequemment la proposition suivante :

Soit un cercle de centre G et sa tangente en
(fig. 69). On a

= AB . AD.

Supposons que le point A s approche indefmiment de 0. L angle
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EBA tend vers
ze&quot;ro, et, par suite, AB et KB ont memo limite.

La longueur AD tend vers

= 2p.Onadonc(10,,?):
OA2 OE2

Fig. 69.

2EB

Soit maintenant une courbe

quelconque dont OT est la tan

gente. Mesurons pour chaque

pointE,le rapport OE 2

: 2EB&quot;.

Gherchons la limite de ce

rapport quand E se rapproche
indefiniment de

;
cette limite

est le rayon de courbure en 0.

On remarquera que les distances OE et EB ne sont pas du meme

ordre; c est precisement pourquoi nous pouvons negliger KA
devant OE.

93. Concavite, convexite (Tune courbe. Inflexion.

On appelle concavite d une courbe au voisinage d un point A de

cette courbe, le cote de la courbe ou se trouve le centre G du cercle

osculateur, autrement dit, le centre de courbure correspondant au

point A.

On appelle convexite

le cote de la courbe

ou ne se trouve pas le

centre de courbure.

On dit que la courbe

presente une inflexion
au point P quand le

rayon de courbure cor

respondant au point P
est infini. Le petit arc

de courbe voisin de P

est assimilable a un Fig. 70.

e&quot;le&quot;ment de droite; on

peut dire que le centre de courbure est sur la normale a cet element,
a I infini et arbitrairement d un cote ou de Tautre de la droite.

II est facile de reconnaitre de quel c6te de la normale est le centre

de courbure
(fig. 70).

Au point A de la courbe, menons la tangente AD et la normale AF.
Le quotient y -=zdy\dx est proportionnel a tg a, mesure tga,

que lies que soient les echelles pour les abscisses et les ordonnees.

On sait de plus que la tangente varie toujours dans le meme sens

que Tare
( 58). Geci pose, pour que la courbe nit la forme repre-
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sentee, c est-a-dire pour que le centre de courbure soit du cote AF
de la courbe

,
il faut que la tangente BE au point B soit plus hori-

zontale que la tangente au point A. II faut done que pour Gte&amp;gt;&amp;gt;0,

on ait da&amp;lt;0, par suite, rftga&amp;lt;0, dy = y&quot;dx&amp;lt;Q, 2/&quot;&amp;lt;0.

D ou la regie :

L ordonnee du centre dc courbure est inferieurc a I ordonnee du

point correspondent de la courbure
y

si
?/&quot;&amp;lt;CO;

elle est superieure,
si

/&quot;&amp;gt;&amp;gt;0.
On verifiera que la regie est la meme quand a est supe-

rieur a TU \ 2.

II j a inflexion si
y&quot;

=
( 18).

Le lecteur comparera le resultat a celui qu expriment les formules

(6) du 91. II n oubliera pas qu irnplicitement on suppose ici les arcs

comptes sur la courbe positivement dans le sens des x croissants.

94. Variation des rayons de courbure et des pentes
avec les changements d echelle.

/. Quand les Physiciens representent leurs experiences, ils

utilisent rarement les memes echelles sur les deux axes. Cherchons
comment les pentes et les rayons de courbure dependent de ces

echelles.

Nous avons entre les variables
, /), une relation

/&quot;(!;, yj)
= 0.

Pour la representer, nous utilisons des coordonnees dont les lon

gueurs sont :

x= m^ y= nr
t

.

,

Changer les echelles, c est changer les nombres m et n. Par

exemple, si au lieu du millimetre nous prenons pour unite le cen

timetre, nous multiplions par 10 les deux nombres m et n. Si

Funite est le centimetre pour 1 axe des x, le millimetre pour 1 axe

des ?/, nous avons la relation m . n 10.

5. - - La pente de la courbe tracee est :

dy n dr
t

n
,

dx m J;
~~ ~ m r

Gomme
YJ

est donnee, nous concluons que la pente est proportion-
nelle a Tunite prise sur Qy, en raison inverse de 1 unite prise sur Ox.
Elle reste la meme si les deux nombres n et m sont multiplies par
le meme nombre (Cf. 51, 2).
3. -- Le rayon de courbure de la courbe tracee est au signe pres :

On a en effet :

&amp;lt;Py = d dy =
n d

, ji d_ ,

dx* dx dx m dx
r
*

~~ m2 d* TI
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Multiplier par le meme facteur les nombres n et m, c est multi

plier p par ce nombre; par exemple, si on double les echelles, le

rayon de courbure est partout multiplie par deux. D une maniere

generale, la modification du rayon de courbure depend de la pente au

point considere.

Developpee, developpantes.

95. Developpee, developpantes. Courbes paralleles.
On appelle developpee d une courbe le lieu des centres de cour

bure qui correspondent aux differents points de cette courbe. Etu-

dions les relations qui existent entre la developpee d une courbe et

cette courbe qu on appelle developpantc :

/. - -
Reprenons Tequation :

0.
. (1)

Elle signifie que le point a, centre de courbure de la courbe I au

Fig. 71.

point A, et dont les coordonnees sont a, /&amp;gt;,

est sur la normale menee
a I par le point A de coordonnees a?, y (fig. 71).

Ecrivons la meme relation pour le point B de coordonnees

x-\-dx, y-\-dy, et pour le point 3, centre de courbure corres-

pondant, de coordonnees a-j-Ja, b -\-db.
Prenons x pour variable; derivons par rapport a x tous les termes

de 1 equation (1) qui est identiquement satisfaite :

(2)
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Tenons compte de la relation (4) du 91 : substituons au dernier

terme du premier membre sa valeur; simplifions. II reste :

d db

Cette relation signifie que la tangente a la developpee est la nor-

male a la developpante.
2. -- Evaluons la variation du rayon de courbure. On a :

d _(*-*) (
dx da)+ (y b) (dy db)

Mais des relations (1) et (3) on tire :

x a __ y h

da db

Remplacons x a et y b par les quantites proportion
nelles da et db. Utilisons la relation (3); il reste :

La variation du rayon de courbure est precisement egale a I arc de

la developpee.
3. - - TRACE; DE LA DEVELOPPANTE A PARTIR DE LA DEVELOPPEE. - - Un

fil est attache au point Q et s enroule sur la developpee. A partir du

point a ou il quitte la courbe, il suit la direction aA de la tangente
cette courbe au point a. Prenons une longueur de fil QM, telle que

le point M appartienne a la developpante. Quand le fil s enroule sur

la developpee y
son extremite decrit la developpante.

Nous exprimons ainsi que la variation du rayon de courbure est

egale a Fare de developpee.
4. -- COURBES PARALLELES, Prenons sur le fil des longueurs dif-

ferentes : par exemple, coupons -le en M . Son extremite decrit la

courbe M A B G . A une developpee correspondent done une infinite

de developpantes qui ont les memes normales; les points de deux

developpantes respectivement situes sur les normales communes
sont a une distance invariable. Les courbes sont dites paralleles.

On a en effet : MM == AA = BB == GC .

5. - Toute developpante coupe orthogonalement la developpee,

puisque la tangente a la developpee est normale a la developpante.
G est ce qui arrive aux points D et G . Pour obtenir la suite de la

developpante, on enroule un fil sur le reste de la developpee. S il

est attache en Q et de longueur Q N, il permettra de decrire Tare

DN de developpante.
Au point D, les deux arcs de developpante sont tous deux nor-

maux a la developpee et, par consequent, tangents entre eux : la

developpante presents un point dit de rebroussernent.
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96. Allures generates des developpees.
/. La developpee presente un point de rehroussement sur toute

normale qui correspond un maximum ou a un minimum de la cour-

bure pour la developpante; il va de soi que cette normale est la tan-

gente de rebroussement. On entend par la que la developpee se

compose d arcs qui ont un point commun sur la normale correspon-
dante a un maximum on a un mi

nimum de courbure pour la deve

loppante, et qui admettent cette

normale comme tangente com
mune.

Soit A B C D la developpee de

la courbe ABGD.
Pour obtenir Fare AB

,
nous

deroulons un fil enroule sur A B
et fixe, par exemple, en B . Son

extremite A decrit la develop

pante.
Nous arrivons ainsi au point B

ou

Fig. 72.

par hypothese, le rayon de

courbure est maximum (courbure

minima). Le fil doit maintenant

s enrouler, done nous changeons
d arc sur la developpee. Les deux

arcs A B
,
B G

,
admettent evidemment comme tangente commune

la normale BB menee a la developpante en B.

L enroulement du fil sur B G donne 1 arc BG. Par hypothese, en C
le rayon de courbure est minimum (courbure maxima). Nous sommes
alors forces de changer non seulement d arc de developpee, mais

encore de 111. Notre nouveau fil s attachera, par exemple, en D
;

nous le deroulerons pour obtenir Fare CD de developpante.
En definitive, nous obtenons une developpante parfaitement conti

nue, ainsi que sa pente et sa courbure, avec des arcs quclconques
de developpee ,

astreints seulement a etre tangents entre eux leurs

oxt remites, comme le montre la figure. Ges extremites correspondent
aux rayons de courbure maximum et minimum de la developpante.

II est clair que la pointe du rebroussement est tournee vers la

developpante quand le rayon de courbure est minimum; elle est

tournee en sens contraire quand il est maximum.
$?&quot;.

- Les branches infmies de la developpee sont de deux especes.
Li-s unes correspondent aux points d inflexion de la developpante.

Les normales a la developpante en ces points sont des asymptotes de

la developpee.
Les autres correspondent aux branches infmies de la developpante;

elles n admettent pas d asymptotes. Quand la developpante admet
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une asymptote, nous connaissons sa tangente a I mfini, nous con-

naissons done la direction de sa normale & Tinfini et, par suite, la

direction de la tangente k la developpee; mais d une maniere gene-
rale cette connaissance ne nous avance en rien.

3. Dire que la developpante a un point de rebroussement A, c est

dire ni plus ni moins

qu au voisinage de ce

point, elle est formee

de deux branches qui

y aboutissent et y ont

une tangente commune
AT. Mais les courbures

de ces deux branches

au point A peuvent
etre tres diiFerentes, par-
fois de signes contraires.

La developpee a done

generalement deux

points d arrets distincts,

a, a
, correspondant au

point A. Autrement dit,

elle est formee de deux
branches g, e, quis ar-

retent brusquement sur

la normale AN menee a

la developpante au point

A, et qui sont tangentes
a cette normale.

Gomme cas particu-

lier, il peut arriver que les courbures soient les memes et de mdme
signe au point A pour les deux branches de la developpante ,

auquel cas la developpee possede, elle aussi, un point de rebrous

sement.

Fig. 73.

97. Developpees des lignes trigonometriques.
/&quot;. D6VELOPP&E DE LA SINUSO1DE.

II resulte d abord du paragraphe precedent que la developpee pos
sede un point de rebroussement sur les ordonnees des maximums B
ou des minimums D de la sinusoide

(fig. 74).
Galculons le rayon de courbure correspondant ; pour donner

plus de generalite a notre resultat, prenons la sinusoide sous la

forme :

sin
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y Q est 1 ordonnee maxima, X est la longueur de la
pe&amp;gt;iode

evaluee

en espace; X= AE. On tire immediatement de (1) :

Fig. 74.

Le rayon de courbure minimum a pour valeur

X
4

r=- =BB .

4*y.
Le rayon de courbure devient infini, la sinusoide a une inflexion

pour les points A, G, E, ...; ils correspondent a x=k\\ 2,

oil k est un entier

quelconque. La de-

veloppee admet les

normales en ces \\ \ y E

points commeasym
ptotes.

La figure 74

montre la forme de

la courbe.

2. DEVELOPPEE

DE LA TANGENTO1DE.

Nous ne calcule-

rons pas la valeur

du rayon de cour

bure
;

nous nous

contenterons d eta-

blir 1 allure de la

developpee (fig. 75).
La tangentoide a

une inflexion en A, Fig. 75.
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pour un arc nul; la normale correspondante est une asymptote de la

developpee. La courbure de la tangentoide, nulle en A, croit et

atteint son maximum en G. Surla normale en ce point estle rebrous-

sement de la developpee. Enfln la courbure recommence a decroitre

et tend vers quand 1 arc tend vers ^ ; 2. L arc correspondant G E
de la developpee est done une branche infmie, dont, a la limite, la

direction est parallele a Ax. Elle n admet pas d asymptote.

98. Courbes presque rectilignes.
Soil une courbe dont la courbure est partout tres petite. Menons

la tangente en un de ses points ; pour realiser la condition prece-

dente, il ne suffit pas que la distance d un point quelconque de la

courbe a cette tangente reste petite ;
il faut que la pente y soit a peu

pres la meme pour tous les points. Si cette derniere condition est

satisfaite, la premiere le sera par le fait meme.
Prenons done pour axe 0#, une droite dont la pente ne differe

jamais beaucoup de celle de la courbe. En tous les points de celle-

ci y est tres petit; ?/
2 est negligeable devant Tunite. Le rayon

de courbure est done fourni par 1 equation :

1
:?=&amp;lt;/&quot;.

En particulier, la courbe dont la courbure est proportionnelle
Tordonnee satisfait a la condition :

%=-&amp;lt;/&quot;;

c est une sinusoide. La courbure est nulle en tous les points ou la

courbe rencontre 1 axe Ox : ce sont des points d inflexion.

99. Developpantes de cercle.

i. - - D une maniere generale, les developpantes obtenues en pre-

Fig. 76.

nant des longueurs differentes de fil ne sont pas identiques. Elles le



CERCLE. DE VELOPPEE E T DE VELOPPANTES 1 :;

-

sont pour le cercle. Toutes les developpantes peuvent se superposer
au moyen d une rotation convenable autour du centre du cercle.

Soient deux cercles de centres et et de rayons quelconques.
Menons les developpantes de ces cercles

(RM&quot;S,
R M&quot;S

, parexemple),
de maniere qu elles soient tangentes. Le point M&quot; de tangence est sur

la tangente commune aux deux cercles, puisque cette droite est par
construction la normale commune aux deux developpantes. Faisons

tourner les cercles de maniere que les developpantes restent tangentes
entre elles. Le point M&quot; de-

crit la ligne TT
;
la normale

commune passe par le point
invariable M .

G est un resultat qui est

utilise danslatheorie des en-

grenages (Mecanique, 109).

3. - L equation de la

developpante de cercle se

deduit immediatement de ce

que le segment de droite DB

(fig. 77) est normal a OD
et egal a Tare AD :

p
.

g

En projetant le parcours ODB successivement sur Ox et sur O?/,

on trouve : x= R cos -)- RO sin 0,

y = R sin RO cos 6.

Les equations (1) rentrent dans un type general que nous etudie-

rons plus loin
( 178).

Cycloides et epicycloides.

Pour construire les courbes dont il est parle dans les paragraphes
suivants, on se procurera : 1 de la cremaillere a petites dents comme
Tindustrie en fabrique pour les tirages des instruments d Optique ;

2* des roues dentees de diametres ditferents engrenant entre elles et

avec la cremaillere. Par flexion, on pourra donner a celle-ci toutes

les formes desirables, et en particulier la forme de cercles a grand
rayon.

100. Cycloides, trochoides.
/. - - La cijcloide est la courbe engendrt3e par un point invaria-

blement lie a un cercle qui roule sur une droite.

On conserve generalement le nom de cyclo ide a la courbe decrite
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par un point du cercle. Si le point est dans le cercle, a une distance

S= GP du centre infe&quot;rieure au rayon R
(8&amp;lt;R),

la cycloide est

dite raccourcie ; elle est allongee si le point est hors du cercle

(8&amp;gt;R).

La figure 78 montre les trois especes de courbes : la cycloide pos-

Fig. 78.

sede un point de rebroussement
;

la cycloide allongee a un point
double et pas d inflexion; la cycloide raccourcie a un point d inflexion.

Determinons les equations de ces courbes.

Soit : r

les coordonnees du centre G du cercle. II est cense se mouvoir uni-

form^ment parallelement k Ox. Quand il arrive en S, le cercle a

roule d un angle tel que le point U coincide avec T. On a :

arcOU=rOT, Re

Le point lie invariablement au cercle est venu en Q : Tangle QST
est egal 6, puisque la figure QST est la figure PGU deplacee. Les

coordonnees de Q sont done :

x= R6 a sin 6, y R 8 cos 6.

La cycloide proprement dite a pour equation :

x R(6 sin
0), y= R(l cos

6).

TANGENTE A LA CYCLOIDE. CENTRE INSTANTANE DE ROTATION.

Quand une courbe roule sans glisser sur une autre courbe, il se

produit comme une rotation elementaire autour du point de contact;

celui-ci joue momentanement le role de point fixe : on 1 appelle pour
cette raison centre instantane de rotation

( 139).
Les arcs infiniment petits de&quot;crits simultanement par les divers

points de la figure mobile, peuvent etre assimiles a des arcs de cercle
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dont le point de contact est le centre. On obtient done les normales

a ces arcs en les joignant au point dc contact.

En particulier, la normale a la cycloide au point Q est la droite

TQ (non tracee sur la figure 78, tracee sur la figure 79).

101. Proprietes particulieres de la cycloide.
/. -- Evaluons le rayon de courbure de la cycloide.

Posons CD/= 0, pour simplifier Tecriture. On a :

dx
~

y

Or on a (fig. 79) :

Done le rayon de courbure au point Q vaut deux fois la distance

TQ du point qui decrit la cycloide,

au point de tangence du cercle

generateur.
5. - - II resulte immediatement

de la que la developpee d une

cycloide est une cycloide egale.
Le point V appartient a la cy

cloide 0V engendree par un point
du cercle dont le centre decrit G S

et qui roule sur la droite O T .

En effet, le point V est en au

debut de Toperation; le point Q
diametralement oppose est en .

On a :

arc (JT= OT = arc QT= O T 7

.

Le point Q decrit une cycloide

identique a OQ ;
il en est naturellement de mme du point V dia-

me&quot;tralement oppose, au transport pres de la longueur zR parallele-
ment a O.r.

.?&quot;.
- On deduit de ce resultat la longueur d un arc de cycloide.

La normale a la cycloide OQ enveloppe la cycloide 0V.

Done : arc VO= VQ 2 TO .

En particulier, la cycloide entiere est longue de quatre Ibis le

diametre du cercle generateur.

102. Epicycloides ; hypocycloides.
Un cercle de rayon H roule sur un cercle de rayon /. On demande

(k&amp;gt;ure de Math6maUqueg gta&ales. n. nou.\ i. !)
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Tequation de la trajectoire d un point P situe a une distance 8= OP.
du centre du cercle mobile et entraine par son mouvement

(fig. 80).

Nous pouvons prendre pour variable 1 un des deux angles a ou 0.

Fig. 80.

Us sont relies par Tequation qui exprime le roulement sans glisse-

ment : ra= R6.

Les coordonnees du point G sont :

x = (r-\- R) sin a, ?/
= (r-|-R) cosa.

Les coordonnees du point P sont :

x= x o sin
[TC (0 -f- a)]

=x o sin (6 -f- &amp;lt;*)

y = //+ o cos
[
TC
_

(0 4- a)] =y o cos (6+ a) .

x= (r -\- R) sin a 3 sin

y= (r -j- R) cos a cos

a,

R
L epicycloide est raccourcie quand o &amp;lt;

R
;

la figure 80 en repre-
sente une portion.

Elle est allongee et bouclee quand c
^&amp;gt;

R.

Les epicjcloides sont fcrmecs, quand mr=nR., ou m et n sont

entiers. S ils sont premiers entre eux, la courbe est obtenue apres n

tours du cercle roulant, accomplissant m revolutions autour du cercle

fixe.

/&quot;. Pour retrouver les formules des cycloides, explicitons

Tangle 6.

ON . Re . r+ R
x= (r -f- R) sin -

o sm !

e,

Re ^R
s
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Faisons r= -r . Nous pouvons remplacer dans les premiers
termes du second membre le sinus par Tare et le cosinus par 1 unite

;

dans les seconds termes du second membre, le coefficient de devient

1 unite. II rest i :

x (r+ R)
- - 2 sin = RO c sin ,

//
r= R ocosO.

Ge sont les equations du 100.

,?&quot;.

- - HYPOCYCLOIDES,

L epicycloide est interieure quand le cercle de rayon R roule a

1 interieur du cercle de rayon r. On verifiera immediatement que son

equation est obtenue en changeant R en - - R :

r_ ft
.r= (r R) sin a o sin

r&amp;gt;

-
a,

r_ R
y= (r R) cos -[-3 cos jy

a.

Les epicycloides interieures sont aussi connues sous le nom

4. - - ENGRENAGE DE LAHIRE.

Si le cercle qui roule admet pour diametre le rayon du cercle

immobile
(/*
= 2R), un point du cercle mobile decrit un diametre

du cercle immobile. On a :

2= R, x-= 0, y=2Rc6sa.
Un point quelconque du plan mobile decrit 1 ellipse :

, y
2

(R-$) --(R+ 3)^
Nous reviendrons plus longuement sur ce resultat

(
140 et 146).

5. HYPOCYCLOIDE A QUATHE REBROUSSKMKMS : ASTROIDE.

Si le cercle qui roule admet pour diametre la moitie du rayon du

cercle immobile (r
= 4R), un point du cercle mobile (8=R) decrit

une courbe connue sous le nom fthypocycloidc a quntre rebrousse-

mcnts
( 131, fig. 101). Elle a pour equations ( 226) :

./ = Ul sin a R sin 3a.= 4R sin 3
a,

y= 3R cos a -\- R cos 3a.= 4R cos 3
y.

Eliminant a entre les deux equations precedentes, on trouve :

REMARQUE. La condition mr=nl\, ou met n sont entiers, conduit

& des hypocycloides fcrmecs possedant n rebroussements. Pour
m= l,/i = 2, fhypocycloide se reduit a un dianu-tiv (voir ci-

dessus 4&quot; :. Pour m=l,/ii=3, on a une etoilc a trois branches.

Pour m= ij n= 4, la courbe (voir 5) porte le nom d astroide.

Et ainsi de suite.



CHAPITRE VI

SECTIONS CONIQUES

Reduction de 1 equation generale du second degre.

103. Courbes du second degre possedant un centre

de symetrie ou privees de centre.

/. Soil 1 equation generale du second degre en x et y :

mx*

_[_ ny* _|_ 2pxy Jr 2gx-\-2sy + t= ti.
(
1

)

Transportons 1 origine au point x= a, y= b. Gonservons les

mmes notations pour designer les nouvelles coordonnees. L operation
revient a remplacer partout x par x-\-a, y par y-^-b. En effet, le

nouvel x est plus petit que 1 ancien de la quantite a, le nouvel y plus

petit que 1 ancien de la quantite h. Pour que Tequation (1) subsiste,

il faut done augmenter le nouvel x de a, le nouvel y de b
( 34, 2) :

m
(
a!+ s

).+ n(y+ i}.+ .,.-f* == 0. (2)

Developpons (2). Nous verifions immediatement que les coefficients

des termes du second degre sont rentes les memes.
L equation devient :

mx*+ ny*+ 2pxy+ 2q x+ 2s y+ t =
; (3)

en posant : q = ma -\-pb-\-q,

s = nb -\-pa-\-s,

f ma* -f nh*+ 2pab+ 2qa -f 2sb+ t.

2. -- Ghoisissons a et jfr de maniere que les termes du premier

degre disparaissent :

s =pa-\- nh-\- s= 0.

% nq ps ms pqD ou : a= ,
b= j

--
i mn *1 mn
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Par suite, les courbes du second degre forment deux groupes.
Pour les unes (ellipses, hyperboles), la solution existe

;
on trouve

pour a et b des valeurs finies. Les courbes sont caracterisees par la

condition : p* mn
&amp;lt;

0.

Pour les autres (parabolcs), on a : p- mn 0. Le point de coor-

donnees a, /&amp;gt;,

est a Finfini.

3. --
Supposons done Foperation possible et effectuee

;
on a :

mx*+ my
2+ 2pxy -f / = 0. (4)

L origine est un centre de sy metric. En elFet, Fequation, satisfaite

pour un systeme de co-

ordonnees -\-x,-\-y,
Test encore pour le sys
teme x, y. Les

points P, P
,
se groupent

deux par deux sur des

droites POP passant par

Forigine, de part et d autre

et a egale distance de

cette origine : ce qui
definit Forigine comme
centre de sy metric (fig. 81 )

.

Les courbes du premier

groupe (ellipses y hyper

boles) ont done un centre

a distance finie
;
les paraboles ont, si Fon veut, un centre a Finfmi.

Fig. 81.

104. Separation des ellipses et des hyperboles.
La separation s effectue en regardant si la courbe est limitee en tous

sens (ellipses), ou si elle a des points a I infini (hyperboles).
Pour que la courbe ait des points a Finfini, il faut qu on puisse

trouver des solutions de Fequation (4) qui correspondent a des valeurs

simultanees tres grandes de x et de y.
Gonsiderons un de ces systemes qui definit un point P. Joignons

ce point P a Forigine ;
soit a Fangle que fait avec Ox la droite OP.

t

On a

Mais on peut negliger le dernier terme devant les trois premiers,

puisque par hypothese x est tres grand.
Done la courbe aura des points a Finfini (hyperboles), si

Fequation du second degre en tg a :

&amp;lt;

= 0. (5)

a ses racines reelles. G est dire qu on a :
//-
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La courbe est limitee en tous sens (ellipses] ,
si les racines de

Fequation (5) sont imaginaires :
/&amp;gt;

2
mn&amp;lt;^0.

CoROLrLAIRE.

Si la courbe est centree et a des points a Finiini
,

elle se confond

a 1 infini avec deux droites qui lui sont asymptotes ( 35). Autrement

dit, ses points a Finfini sont sur deux droites qui passent par le

centre par raison de symetrie ;
leurs pentes sont les racines tga A ,

tga2 ,
de Fequation (5).

Au surplus, la courbe est rencontree a Fin

fini par toutes les paralleles a ses asymptotes ( 2o, 9).
REMARQUE I.

Dans le cas de la parabole (courbe non centree), on a :

Operant sur Fequation (1) comme nousl avons fait sur Fequation (4),

nous obtenons une equation (5) qui a ses racines reelles et egales.

La parabole a done des points a Finfini qui sont dans une direction

unique. On Fappelle direction de I axe de la parabole.

REMARQUE II.

Supposons qu en ramenant Fequation generale a la forme (4), on

trouve t = Q. Les ellipses se reduisent a un point, Forigine, qui est

centre de symetrie : a?c=0, y=-Q. Les hyperboles se reduisent a

deux droites non confondues passant par Forigine.

105. Ghangement des axes de coordonnees, Porigine
restant le centre de symetrie.

/. -- Gherchons comment se transforme Fequation :

m^ _}- ny
*+ 2pxy+ f= 0, (4)

quand on remplace les axes (supposes rectangulaires) par d autres

axes rectangulaires faisant avec les premiers Fang-le 6
( 78).

II faut effectuer dans Fequation (4) la substitution lineaire :

x=-x cos 6 y sin 0,

y =x sin 6 -\-y cos 6.

On trouve : rrix --{- n y --{- 2.p x y -j- t =
;

rri= m cos2
-|- n sin2

6 -\- 2p sin B cos 0,

n = m sin2

-f- n cos2
6 2p sin cos 6,

p = (m n) sin cos
6-f-/&amp;gt;(

cos2 sin2

6).

On verifiera immediatement les relations :

m -\- n m -f- n, jo
2 rn ri =p- mn .

Ges quantites sont des invariants j on exprime par la qu elles ne

sout pas modifiees par les changements d axes. Nous etions d^ja cer

tains que le signe de la seconde ne pouvait changer, puisqu il definit

la nature de la courbe.



COXIQUES 135

2. - - Ecrivons maintenant la condition p = ft.

On a: 2 sin cos = sin 20, cos- 6 sin 2
6= cos 20

;

D ou: //= 0, tg20^^-. (6)

Or, la tangeiite pouvant prendre toutes les valeurs dc ,/- a - y .

nous sommes assures de trouver un angle 26, par suite un angle

2Q-J-TC, qui satisfont a 1 equation (0). Nous determinons done

deux angles 6 et Q-|~T: . 2 qui annulent p . Autrement dit, il exists

deux systemes d axes rectangulaires, eux-memes rectangulaires entre

eux, pour lesquels Vequation generale se ramenc a la forme :

Si alors m et ri sont de meme signe, la courbe est une ellipse ;

s ils ont des signes contraires, c est une hyperbole.

Remarquons que deux systemes d axes rectangulaires rectangulaires

entre eux ne definissent que deux droites rectangulaires ;
1 axe Ox

de Fun des systemes se confond avec 1 axe O?/ de 1 autre.

106. Reduction dans le cas des paraboles.
Dans le cas des paraboles, les termes du second degre en x et y

constituent un carre parfait ( 104, rem.
I).

Mettons 1 equation sous

la forme :

(Ax+ EijY -U 2qx+ 2s;/+ t= 0.

Faisons le changement d axes. Le terme entre parentheses devient :

a? (A cos + B sin
6) i/(A sin B cos

6).

Par un choix convenable de Tangle 0, il est possible d annuler le

coefficient de x ou celui de y . On a les conditions :

A B

Nous delinissons ainsi deux systemes d axes rectangulaires, rectan-

gulaires entre eux.

On peut done ramener 1 equation des paraboles arbitrairement a

lune des formes :

m x*+ 2(/.r 4- Is y+ t = 0, riy*+ 2q .r+ 2s
1

y+ t = .

Rien n empeche maintenant de transporter lorigine en un point de

coordoimecs a et b. Nous proiiterons des d^ux arbitraires pour rame

ner 1 equation a 1 une des formes :

= 0, n t/- -\- 2,v&quot;./ == 0.
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Ellipse.

107. Equation et proprietes generates.
Conformement aux paragraphes precedents, V ellipse est une courbe

dont, par un choix convenable de Torig-ine des coordonnees et de la

= anomalie vraio,

u = anomalie excentrique.

OB=b, OF = c
;

e excentricite = OF : OA.

Fig. 82.

direction des axes (supposes ici rectangulaires) , Tequation prend la

forme :

x-

h- (I)

Nous poserons a&amp;gt;&amp;gt;/&amp;gt;;
a est le demi grand axe OA

(fig. 82),

b le demi petit axe OB. Nous ecrirons :

b 2
c 1

e est I excentricite .

Les points F et F qui sont sur le grand axe a une distance -4- c de

1 origine, sont les foyers.
La courbe est symetrique par rapport a O.r, puisque, pour la meme

valeur de a?, 1 equation est satisfaite pour deux valeurs egales et de

signes contraires de y. La courbe est symetrique par rapport a Qy y

puisque, pour la meme valeur de ?/, 1 equation est satisfaite pour deux

valeurs egales et de signes contraires de x. Le point est un centre
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de symetrie, puisque 1 equation, saiisfaite pour les coordonnees a?, y,

Test aussi pour les coordonnees x, y.

On peut considerer Tellipse comme la projection d un cercle de

rayon a, ayant en commun avec Tellipse les points A et A extre-

mites du grand axe, et dont le plan IT fait avec le plan II de

Tellipse un angle dont le cosinus est b \ a.

Les droites du plan II paralleles a Ox se projettent en vraie

grandeur sur le plan II. Les droites du plan 11 paralleles a Qy ont sur

II des projections qui leur sont plus petites dans le rapport b *

a.

La figure 82 montre le cercle suppose rabattu sur le plan 11.

Un point p du cercle est defini par Tangle u, qu on appelle anoma-

lie excentriquc. Ses coordonnees sont :

a cos u, a sin u.

Apres projection sur le plan de 1 ellipse, on a pour le point P cor-

respondant a p :

x acosu, y = (asii\u) = hsinu.

Le systeme : ic=
&amp;lt;icosu, y= bsmu, (II)

definit Tellipse au moyen de la variable auxiliaire u. A chaque valeur

de cette variable correspond un systeme de valeurs de x et de y,

c est-a-dire un point de Tellipse. Eliminant u, on retrouve liquation (I).

108. Ellipsographe.
Une droite GBA se deplace sur une equerre E, de maniere que

Fig. 83.

les points B et G decrivent les cotes de Tangle droit. On demande
la trajectoire du point A (fig. 83).
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Posons : BA=
,

CA -a; CB= a

Prenons pour variable auxiliaire Tangle u. On a :

rrr? = BA sin u= bsin u &= CAcos.u=a cos u
;

x=acosu, y=bsinu.
G est une ellipse. L/angle u est Tanomalie excentrique ,

ce que la

figure 83 rend evident.

Sur ce principe sont construits les ellipsoyraphes; ces appareils

permettent de tracer les ellipses qui se rencontrent dans les cons

tructions navales, et dont le grand axe depasse frequemmentTin m^tre.

109. Ellipse en coordonnees polaires.
/. - - On peut d abord prendre le point pour origine des coordon

nees R, o (fig.
84&quot; . On a :

1 cos2 o . sin2 o
o?=:Rcos, ?/:=Rsm; R2 = -^ j^-

Gette forme permet de demontrer que la .somme des carres des

inverses de deux rayons
vecteurs rectangulaires
et constante..

En effet, donnons suc-

cessivement a
cp

des

valeurs qui different de

7u!2. On a :

1 _ cos 2 o

RT -^~
i _ sin

2
o cos r

*
~~

f}2 7)2
2 * O

Additionnons :

Fig. 84.

T . II est plus in-

teressant de prendre Tun des foyers pour origine des coordonnees r, 6.

L angle 6 s appelle anomalie vraie.

Transportons 1 origine des coordonnees en F. L equation devient :

sin
&amp;lt;p

~W&amp;gt;

2 xrv

Posons : rcos6, ?/
= rsinO.

On obtient : r= -i-A
l-f-^cosO a(l-j-ecos

Si on transporte 1 origine en F
,
on a :

d-g.) if

I ecosO a(l

(IV)
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On peut ecrire ces relations :

189

**L

a

Additionnons
.

,

/+/ =---^2ec= 9=2a.

La somme des distances d un point de Iellipse aux foyers est cons-

tante et egale au grand axe
($

&quot;1 .

,&quot;/&quot;. Enfin il est souvent commode de prendre comme coordon-

nees le rayon vecteur r et 1 anomalie excentrique u. On a :

= --c= a cos u r= e(a cos
a

r= a(i ecosw). (-5)

Cette formule est tres employee en Astronomic.

110. Diametres conjugues .

/. - - Tracons un cercle sur le plan IT et considerons toutes les

cordes paralleles a un diametre D. II est evident que le diametre D
perpendiculaire a D les coupe toutes par moitie. Reciproquement, le

diametre D coupe par
moitie toutes les

cordes G paralleles
a D .

Les diametres rec-

tangulaires D et D
sont dits conjugues.

2. Projetons

orthogonalement le

cercle sur un plan

quelconque II. La
courbe obtenue est

uneellipse (
1 07) dont

le grand axe est pa-
raiiele a I intersection

des plans II et 11 . Les droites de IT se projettent sur des droites de II;

des paralleles de IT ont pour projections des paralleles de II.

Si trois points A, B, G, d une droite quelconque du plan II sont

1 Le mot fonjuyiie, quc nous employons ici pour la premiere fois, n a pas de sens

spiVifitpn . r.liaipic fois qm- nous rtablirons une relation enlre deux points, deux droites.

un point et une droite, etc., etc..., nous dirons quc les trrmes de la relation sont ( nn-

juifues : le inol corn sjumdanl a exactomcnt le meme sens. Par exemple ,
nous pouvons

dire aussi bien que les points p et 1* de la figure 82 se correspondent ou sont conjugues.
Le mot fwmologue n a pas davanta^e de sens speoifiqm-. 11 si-nilie ( pie les objets

considdres ont les nu-ines propi-irles, proprii-tes qui doi\ cut el re ileiinies dans chaque
cas. Par exemple, les sommets homologucB de deux triangles seml&amp;gt;lables corres

pondent aux angles respectivement epaux.
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tels qu on ait AB BG
,
les trois points correspondants A

t ,
Bu Q,

du plan II sont aussi sur une droite et tels qu on ait AiBj = B
ACi .

Done les cordes paralleles Gj de 1 ellipse, projections des cordes G du

cercle, sont coupees par moitie par la projection D^ du diametre D
;

reciproquement, les cordes Ci de 1 ellipse, projections des cordes G du

cercle, sont coupees par moitie par la projection D t
du diametre D.

II existe done dans une ellipse des couples de diametres conjugues,
tels que chacun coupe par moitie toutes les cordes paralleles a 1 autre.

Ghaque couple correspond a un couple de diametres rectangulaires
dans le cercle.

3. - - Les tangentes au cercle peuvent tre considerees comme des

cordes limites. Elles se projettent suivant des tangentes a 1 ellipse.

Done si aux extremites du diametre D
t
on mene les tangentes Ti,

elles sont paralleles au diametre conjugue DJ. Elles sont naturellement

paralleles entre elles en vertu de 1 existence du centre de symetric 0.

111. Theoremes d Apollonius.
/. Puisque deux diametres (droites passant par le centre de

symetrie) conjugues de 1 ellipse sont les projections de deux diametres

rectangulaires du cercle
,

les points ou ils coupent 1 ellipse corres

pondent a deux valeurs u, u
,

de 1 anomalie excentrique qui dif

ferent de 77 ! 2.

Ils ont done pour coordonnees :

x= acosu, y= bsinu
,

ip ir=asinu, y = bcosu.

Les pentes des diametres correspondants sont :

y b y b
ts

D ou la relation : pp = r .

et

2. --
Appelons a

1

et b les demi-longueurs des diametres conju

gues. On a :

a 2= x*- -\- if= tf cos2 u -f- b* sin 2 u
,

b *= x *

-f- y
1 - a2 sin2 u -f A2 cos2

iz .

Additionnons membre a membre :

a
r + j&

*=
a+l&amp;gt;

8
.

La somme des canoes de deux diametres conjugues est constante.

Elle est egale a la somme des carres des axes qui sont evidemment

deux diametres conjugues.
3 .

- - Galculons le sinus de Tangle ^ que font deux diametres

conjugues. On a :
&amp;lt;l&amp;gt;

= a g.

tg a b sin u b sin u
sin a= = - ---- =:--

-,

\/l + tg
2 a \/a

2 cos2

u-{-b* sin2 u a

p ga= = gw, p=sr = --r=-- coff w.x a x a
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On trouve de meme aisement :

a cos u . b cos u
cosa= , ;

sin $= j,
,

D ou :

i u

asm iz

cos =

w-sin o sin
(a.

a b sin ^= ab.

L aire du parallelogramme ( 68) construit sur deux diametres

conjugues est constante. Elle est egale a Vaire du parallelogramme
construit sur les axes.

Les deux dernieres propositions sont connues sous le nom d Apol-
lonius.

112. Tangente a Tellipse; polaire (Tun point.
/. - - Nous avons demontre au 5, 2, que la tangente k Tellipse

en un point est bissectrice des droites qui le joignent au foyer.

Gherchons Tequation de la tangente. Soit
,
rh les coordonnees

d un point P de Tellipse ;
soit .r, ?/, celles d un point quelconque

de la tangente en P.

On a
( 30) :

Differentions Tequation :

on trouve :

rf$

?&quot; _i
r

t

~a^^~b (2)

(3)

Fig. 86.

Hempla9ons dans (1) dc et dr
t par les valeurs proportionnelles

tirees de (3) ;
utilisons (2) :

7) XC, t/ /J

a~ b&quot;-

~
a* /&amp;gt;*

t^&quot;.
-- POLAIRE D UN POINT (fig. 86).
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Soil x, ?/, les coordonnees du point M par lequel on meiie la tan

gente. L equation (4) doit etre satisfaite pour les points S, T, de

Tellipse (points de coordonnees c, rj),
ou il faut construire les tan-

gentes pour qu elles passent par le point M. Done (4), ou et
YJ

sont

consideres comme variables, est 1 equation de la corde ST qui joint
les points de contact S, T, des tangentes menees du point donne M

;

c est la polaire du. point M ( 85). t

&amp;lt;2.

- - CONSTRUCTION DE LA TANGENTE.

Pour construire la tangente en P, utilisons la propriete de Fellipse
E d etre la projection du cercle G. Gonstruisons la tangente au cercle

pour le point P qui correspond a P. Elle coupe le grand axe en Q ;

joignons Q et P
;
la droite QP est la tangente cherchee. Gela resulte

de ce que, dans la projection, les relations de courbe a tangente ne

sont pas modifiees.

113. Relation generale entre les pentes des diametres

conjugues.
Soit 1 equation : mx- -\- ny^--\- 2pxy -|- ^= 0, (1)

d une conique rapportee a son centre. Au point a?, ?/, rnenons la tan

gente. Sa pente est determinee par 1 equation :

mxdx -|- nydy -\-p(xdy -\- ydx]= 0.

Posons : qi
= dy ; dx, cfz y \ x -

II vient : nq iq2 +p(q l + q z ) -\- m= Q. (2)

Or, d apres ce que nous avons demontre plus haut, la tangente au

bout du diametre D 2 de pente q^ est parallele au diametre conjugue
Dj de D 2 . Done (2) est la relation generale entre les pentes des dia

metres conjugues. L existence des termes du premier degre dans (1)

ne modifie pas (2), parce qu ils correspondent a une simple trans

lation des axes de coordonnees.

114. Mobile se deplasant sur une ellipse.
/&quot;.

-- La courbe exprimee au moyen de la variable auxiliaire u :

x= acosu, y = b cos (u o), (1)

est encore une ellipse. En posant = 7: \ 2, on retrouve la forme

utilisee au 107.

Eliminons u entre les relations (1) :

y= b cos 8 cos u -\- b sin o sin u,

77 Z/

--coso .sin

Elevens les deux membres au carre, il vient :

G est une ellipse, mais qui n est plus rapportee a ses axes.
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9. Posons quo la variable u varie proportionnellement au temps.
Les equations (1) expriment done, non seulement que le mobile de

coordonnees a?, ?/,
decrit une ellipse, mais encore qu il la decrit

suivanl unc ccrtainc loi. Nous montrerons plus tard que les aires

jjftl.-u/vcx par le rayon vecteur ([ui joint le centre de I ellipse aumobilf,

varient proportionnellement au temps (loi des aires, 175).

Le tour d ellip&e est eilectue dans le temps necessaire pour que la

variable u augmente de 2r.

2-t
Posons : u= ^ ;

T est la periode.

Le parametre &amp;lt;$ specific la position du mobile a 1 origine des temps ;

c est la phase ( 52).

Si o = ou z, 1 ellipse s aplatit en une droite qui passe par 1 ori

gine des coordonnees : la vibration est rectiligne.

Si o = r ! 2, ou 3z \ 2, 1 ellipse est rapportee a ses axes.

D une maniere gtMierale, les formules du 105 permettent de cal-

culer la position des axes.

3. Chacune des equations (1) represente une vibration sinuso i-

dale
( 52). Gonsiderons les n mouvements :

x
i
= a, cos (u t ), 2/,

= b
{
cos (u g,) ;

x2
= a 2 cos (u a,), y%= b z cos (u [Taj ;

Chaque svsteme represente une ellipse de la forme

Nous avons demontre que la somme 2*x des mouvements vibra-

toires sinusoidaux diriges suivant Ox est elle-meme un mouvement

sinusoidal
( 53) ; Z*y est aussi un mouvement sinusoidal.

On a done identiquement :

x= x
i -f- o?a -[-...

= M cos
(
u

/.),

2/
= 2/i+2/2+-.- Ncos(u-v).

D ou la proposition suivante : Considerons des ellipses de meme
centre, de memc periode et decrites isolement suivant la loi des aires.

Quelles que soicnt les phases respectives des mobiles sur chacune d elles,

si on compose it chaque instant tous les deplacernents, on obticnt un
mouvement cl.Lipfif/iir decrit lui-mt&amp;gt;rnr suirun/ In loi des aires. Le mot

composition est pris au sens geometrique ;
on obtient les coordonnees

du displacement resultant en ajoutant respectivemeat les abscisses et

les ordonnees des mouvements composunls.



144 COURS DE MATHEMAT1QUES GENERALES

Ge theoreme a une interpretation mecanique tres simple ;
son

importance est capitale en Optique.

115. Somme d ellipses de meme centre, de memes
directions d axes et dont les axes sont dans un rapport
donne.
Le theoreme precedent ne suppose rien sur les positions relatives

des axes des ellipses composantes. Admettons maintenant que les

ellipses concentriques ont memes directions d axes, et que leurs

axes sont dans le meme rapport. Prenons Ox et Oy comme direc

tions des axes
;
nous pouvons leur donner les equations :

x,=a&amp;lt;cos (u &amp;lt;x, , y, =
u =- sn u

On verifiera que 1 ellipse resultante est elle-meme de la forme :

x= Mcos(u JJL), y=kMsm(u JJL),

quelles que soient les phases a.,, 2 ,
...

Ge theoreme est fondamental dans 1 Optique du Quartz.

116. Developpee de 1 ellipse.

q&
/. -- Partons de Tequation : ^

-
a

En differentiant une et deux fois, on en tire :

d
7te
= x^tf_

y a*
_b^_d_/X_^= _
a2 dx \ y

D ou le rayon de

courbure (91) :

Pour le point A :

(0= 0, &amp;gt;

p
= b- ; a

;

pour le point B :

(y=b, X=

Le lecteur tracera

une ellipse d apres la

propriete des foyers (boucle de iil passant sur deux punaises et

tendue par la pointe d un crayon). II verifiera que 1 ellipse est
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dej presque completement obtenue quand on a trace les quatre
cercles osculateurs qui cor

respondent aux extremites

des axes. B

Le centre de courbure a

qui correspond a A, est

compris entre le centre

de 1 ellipse et le foyer F.

Le centre de courbure
(3

correspondant a B est au

dela du point ;
il peut

etre entre et B
,
comme

le montrent les figures 87

et 88. Si 1 ellipse est suf-

fisamment aplatie, il est

au dela du point B .
Fi e- **.

3. - - DEVELOPPEE.

Appliquons les formules du 91. Soit
,
rh les coordonnees du

centre de courbure :

Remplagons les derivees par leurs expressions/, il vient :

A Tare AB de 1 ellipse (ir&amp;gt;&amp;gt;0, */ &amp;gt; 0) correspond Tare 0$ de la

developpee (rr&amp;gt;&amp;gt;0, 2/&amp;lt;0).

Substituons dans Tequation de Tellipse ;
nous trouvons pour la

developpee:

Pour le point A :

B :

= c- ; a,

= c a
: b.

Hyperbole.

117. Equation et proprietes generales.
Gonformement au 104, 1 hyperbole est une courbe dont, par un

choix convenable de 1 origine des \coordonnees et de la direction

Cours de Mathgmatiques generates. H. BOUASSE 10
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des axes (supposes ici rectanguJaires), 1 equation prend la forme :

r2 7 ,2

-4-= !.
(I)a~ b*

La courbe a un centre
;

elle se confond a 1 infini avec les asymp

totes
(fig. 89) : = 4 ,

de pentes :
-^-=

.

Faisons y = ;
il vient : x= ^_a. La courbe coupe Ox en

deux points reels. Faisons a?= 0; il vient : y= -f-
\/

/?
2

. Nous

pouvons dire que la courbe coupe Oy en deux points imagi-
naires.

Les axes Oa; et Qy (appeles quelquefois axe reel et axe imagi-
naire de 1 hyperbole, ou mieux axe transverse et axe non transverse)
sont de symetrie , puisque , pour une valeur de 1 une des coordon-

nees, on trouve deux valeurs egales et de signes contraires de

1 autre.

L equation de 1 hyperbole rapportee a ses axes se deduit de celle

de Tellipse en changeant /)
2 en A2

;
en vertu de cette remarque,

beaucoup de calculs ne sont pas k recommencer. Nous poserons :

c2= a2

-|-^
2

,
e= c : a.

L excentricite e est superieure a 1
;

elle etait inferieure a 1 pour

Fig. 89.

rellipse. Les points F et F
,

dits foyers,, sont sur Faxe Ox a une
distance -+- c de 1 origine.

L hyperbole est dite equilatere quand a= b. Les asymptotes sont

alors rectangulaires.
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118. Hyperbole en coordonnees polaires.

/. On peut d abord prendre le point pour origine des coor

donnees R, o.

1 cos2 o sin2 a
a?= Rcoso, ?/=rRsmo; -jp-

= ^ ^2

5. - - II est plus interessant de prendre Tun ou 1 autre foyer

pour origine des coordonnees, r, 0.

L angle s appelle anomalie vraie

(fig. 90 et 91).

Transportons 1 origine en F

( -14).
L equation devient :

= x c.
a*

Posons :

J= rcosO, //
=

Onobtient: r=-

fr

-|-ecos6

(IV)
Fig. 90.

a(i -\~e cos
0)

6 variant entre et
,
on decrit la branche DBE de Thyperbole;

r varie entre a(l e)
= a c= (c a), pour = 0, et oc

pour 6= 6 .

Transportons 1 origine en F . On trouve :

,_ a(l e2

)
b*-

1 ecosO
&quot;

a( 1 ecos6
)

On peut ecrire ces relations :

C* r - - 4- c s
- ?* 2

a *&quot; a

Additionnons : r-|-r = --f-2ec= 2a.

Mais r mesure le rayon vecteur changd de signe. D ou le theoreme :

La difference des distances d un point de I hyperbole aux foyers est

constant? et egale a Vaxc transverse.

119. Tangente a Thyperbole.
/. Soit

5&amp;gt; ^i IGS coordonnees d un point S de 1 hyperbole

(fig. 91); soit a?, y, celles d un point quelconque de la tangente en S.

x l y r
tOn a (| 30) :

-

DifTerentions 1 equation : --^- 1.
,v /&amp;gt;

2

On trouve : J f }= dr
t

: (
).

(i)

(2)

(3)
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Dans (1) remplac,ons d% et dr
t par les valeurs proportionnelles

tiroes de (3) ;
utilisons (2) ;

il reste :

jxz. yi
|

a2 b* (4)

2. II est facile de montrer directement que la tangente a I hy
perbole au point S est bissectrice de I angle des rayons vecteurs FS

Fig. 91.

et F S. Soit
ty Tangle que fait la tangente ST avec

verifier la relation : 2 i= -|- ..

On a :

;
il s agit de

On a d autre part, en vertu de 1 equation (4) :

On verifie aisement que la condition :

est une identite, en vertu de (2).

120. Diametres conjugues.

Reprenons la theorie des diametres conjugues par une methode

directe. Soit :

une conique a centre. Coupons par la ligne :

1- (2)
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Eliminons successivement y et x entre les equations (1) et (2).

Nous obtenons les coordonnees des points d intersection P, Q, au

moyen d equations du second degre. On Irouve (fig. 91) :

II est clair que les coordonnees du point M qui est a egale dis

tance des points P et Q, sont x et y . Le point M se trouve done

sur une droite OM passant par Torigine et dont la pente est :

?/ m m
^-r= p = - pp =1-- . (3)x np n

Or q a disparu de la relation (3); done toutes les cordes G paral-
leles a (2) sont coupecs en deux parties egales par une droite, passant
evidemment par Vorigine qui est un centre; cette droite D est appe-
Ice diametre conjugue des cordes G.

La relation (3) etant symetrique en p et //, les cordes G paral-
leles a D sont coupees en parties egales par le diametre D parallele
aux cordes G.

La formule (3) contient comme cas particulier la formule du

111, /. Appliquee a Thyperbole, elle donne :

Les asymptotes peuvent etre considerees comme des diametres

conjugues superposes ; on a alors :

p=p = b . a.

REMARQUE.
Toutes les hyperboles :

ont memes asymptotes et memes systemes de diametres conjugues.
Elles representent, si Ton veut, la meme hyperbole construite a des

echelles qui croissent & mesure que k- augmente. En particulier,
Tune de ces hyperboles (echelle infiniment petite) se confond avec

les asymptotes : celles-ci admettent done le meme systeme de dia

metres conjugues que Thyperbole.
Le segment P Q est

coupe&quot;
en parties egales par le point M, tout

comme le segment PQ.

121. Hyperboles conjuguees.
/. Deux hyperboles sont dites conjuguees quand elles satisfont

T*^ 11 -

aux equations : __^_
___i-

j
* *
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Elles ont memes asymptotes. L axe reel de Tune est 1 axe imagi-
naire de Tautre.

Elles admettent le meme diametre pour la meme serie de cordes
;

il en est de meme evidemment pour leurs asymptotes. La conjuguee
d une hyperbole equilatere lui est identique ,

a 1 orientation pres.

2. - - Considerons deux diametres conjugues D et D. L un etant

dans Tangle o?OP
,
Tautre est dans Tangle P O?/. Done D rencontre

reellement une hyperbole ,
D rencontre reellement Thyperbole

conjuguee. Grace a Tadjonction de cette hyperbole conjuguee, nous

pouvons parler des longueurs de deux diametres conjugues, ce qui
ne serait pas immediatement possible si nous ne considerions qu une

des hyperboles.

122. Theoremes d Apollonius.
Gomme ils n ont aucune application, nous ne ferons guere que les

enoncer. On les demontre aisement en cherchant directement les

longueurs de deux diametres conjugues.

Coupons la courbe mx~-\-ny-= l, par la droite y=px.
~

=
*ro

/i/&amp;gt;

m
Pour le diametre conjugue, on a

( 120j :

m,
;&amp;gt;

--
,...b-= TT, avec la condition : pp =m -\- np

- n

D ou generalement (lli): a - -4- b *-= 4-
{ =m nm n mn

Dans le cas de Thyperbole, il faut remplacer h~ par
-

1
-

par h ~.

Posons y= D QD. On verifie les relations :

a 2 b z= a- fr, a b sm 7= ab.

La difference des carres de deux diametres conjugues est constante.
L airc du parallelogramme construit sur deux diametres conjugues

est constante.

L angle -/
est defini par la relation :

123. Developpee de Thyperbole.
Nous ne recommencerons pas les calculs. Le rayon de courbure

et la developpee de Thyperbole se deduisent du rayon de courbure
et de la developpee de Tellipse en changeant /&amp;gt;

2 en b-. On obtient
ainsi :

&quot;Y (
h rY 1

I VF) =*
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Conformement au 96, la developpee presente des points de

rebroussement en a et a
;
ce sont les centres de courbure de 1 hy-

Fig. 92.

perbole pour les points A et A ou la courbure passe par un maxi

mum. La tangente de rebroussement est Ox.

Parabole.

124. Equation et proprietes generates.
/&quot;.

-- Gonformement au 106, la parabole est une courbe dont,

par un choix conve-

nable de Torigine des

coordonnees et de la

direction des axes (sup

poses ici rectangu-

laires) ,
I equation prend

la forme
(fig. 93) :

if= 2pX .

p est le parametre.
Le point F dont 1 abs-

cisse est AV=p . 2,

s appelle foyer. La
droite Ax est Vaxe de

la parabole. L axe Ay
est tangent a la para
bole en son somniet A.

On appelle directrice

une droite A parallele

a O?/, et telle que AE = p ; 2. L axe Ax est de symetrie.

Les droites paralleles k 1 axe rencontrent la courbe k rinfini
( 104).
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2. -- COORDONNEES POLAIRES.

Transportons 1 origine au foyer ;
1 equation devient :

q - ~
2&quot;

Posons : ;:

On trouve :

Quand varie de a r, r varie de
/&amp;gt;

; 2 (point A) a

3. -- PROPRIETY DE LA DIRECTRICE A.

On a : T5

La seconde equation (II) se traduit done par la relation :

TS= FS.

Les points de la parabole sont equidistants d un point fixe F et d une

droite invariable A. On n oubliera pas que nos conventions sur

entrainent a compter r negativement.

125. Tangente et normale a la parabole.
/. Soit c, yj,

les coordonnees d un point I de la parabole; soit

x, y ,
les coordonnees d un point quelconque de la tangente en I.

On a (i 30): ^.^U^L, (1)

Yj*
=

2/&amp;gt;, YJ&amp;lt;/YJ= pdc. (2)

Remplacons dans (1), d^ et dr^ par les quantites proportionnelles

tirees de (2); il reste : P(X -\- ?) =^/^- (3)

Dans 1 equation (3), faisons ?/rrrO; il vient : 0?= J.

Le point J d intersection de la tangente en I avec 1 axe de la para

bole est tel que : JA= AK.

5?. Montrons qu on a : FI= FJ.

Or JA= J, AFr=^;2; d ou : FI =JA + AF== JF.

La tangente a la parabole fait des angles egaux avec Vaxe Ax et

avec la droite menee du foyer au point de contact.

3. La normale a pour equation ( 30) :

Dans 1 equation (4), faisons
i/
= 0; il vient : x

Or x ;z=AG AK=KG.
Done la sous -normale KG est constante et egale au parametre p.
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126. Diametres.
/. - - Le diametre D des cordes G

donnee quelconque est parallele a 1 axe.

En effet, coupons la courbe : y*
2= 2px,

paralleles & une direction

par la droite;

Les ordonnees des points d intersection P et Q sont les racines de

1 equation :

p
P//

2=
2/)(f/ gr); y ==4^-+- S.

L ordonnee du point M, moyenne des ordonnees des points P et Q,

y=p:P.
ce qui demontre le theoreme.

est done :

Elle tie depend pas de q :

Reciproquement ,
toute

parallele a 1 axe est un dia

metre
;
la pente P des cordes

correspondantes est fournie

par 1 equation (1).

La tangente est la limite

d une corde; consequem-
ment menons par M&quot;,

inter

section de la parabole et du
diametre D des cordes G,
une droite M&quot;T parallele a

ces cordes : elle est tan-

gente a la parabole.
^. Menons les tan-

gentes a la parabole aux

points P et Q, extremites

d une corde. On verifiera

aisement qu elles se coupent
sur le diametre D de cette

corde a une distance du

point M&quot;egale
a M&quot;M. Gette proposition generalise ce que nous avons

demontre au 125, /: la corde IK est alors normale a Taxe Ax qui
est le diametre conjugue correspondant.
Au 244, nous donnons une demonstration de ce theoreme que

nous utilisons plus loin.

127. Parabole comme limite de Tellipse ou de Thyper-
bole.

/. La parabole est la limite d une ellipse dont une des extre

mites du grand axe A et le foyer F restent fixes, et dont le ci iiliv

s eloigne indeiiniment (fig. Do a gauche).

Fig. 94.
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Transportons 1 origine des coordonnees en A. L equation de

Tellipse devient
(

34 :

(x a)
2

.

?/
2

,

}
2j62 b~x~ ,

a&quot; t)~ a a

Ecrivons que le foyer est fixe. Posons done :

Pour que A F reste constant, il faut que b et a croissent simul-

F O F /A Ox

Fig. 95.

tanement de telle sorte que b- . a reste flni, et par suite que
b- ! a2 tende vers 0. On a alors

( 12) :

L equation (1) se reduit a : y-=
2. La parabole est la limite d une hyperbole dont une des extre-

mites de 1 axe reel A et le foyer F voisin restent fixe, et dont le

centre s eloigne indefiniment (fig. 95 k droite).

Transportons Torigine des coordonnees en A. L equation de 1 hy-

perbole devient :

(a; -fa)
8

2/
2

_ _
ij y ~~-

~a~~
x ~

&quot;

Ecrivons que le foyer est fixe. Posons done :

(2)

Le meme raisonnement que plus haut reduit Tequation (2) a :

y*=2px,
quand a croit indefiniment.



SECTIONS COJMQUES ite

3. - Toutes les propru U-s de la parabole peuvent se deduire

comme limites des proprietes de 1 ellipse ou de I hyperbole.
Ainsi tous les diametres de ces courbes passent par le centre;

done, le centre allant a Tinfini, tous les diametres de la parabole
sont paralleles a 1 axe.

La tangente a 1 ellipse ou a Fhyperbole au point P fait des angles

egaux avec les droites qui joignent le point P aux foyers. L un des

foyers allant a 1 infmi, la droite correspondante devient parallele

a 1 axe; d ou la proposition du 125, 2.
L ellipse est le lieu des points dont la somme des distances a deux

points fixes est constante; 1 hyperbole est le lieu des points dont la

difference des distances a deux points fixes est constante. On verifie

immediatement qu a la limite ces propositions donnent la suivante :

la parabole est le lieu des points egalement eloignes d un point fixe

et d une droite
( 124, /! .

Demontrons pour 1 ellipse; la demonstration est semblable pour

Thyperbole. Quand le foyer F va a Finfini
(fig. 95) ,

sa distance :

a une droite c quclconquc normale a Ox, devient constanie pour
toutes les droites FQ qui passent par les points P a distance finie sur

la parabole. Simultanement FPQ devient normale a la droite B, puis-

qu elle devient parallele a Ox.

Mais on a toujours : r~\- r
1= C te

.

Des deux conditions precedentes, on tire :

En choisissant convenablement la droite c, on annule la constante.

II suffit evidemment de lui donner une abscisse egale et de signe
contraire a celle du foyer F : on definit ainsi la directrice A.

On remarquera que Tellipse est le lieu des points egalement dis-

tants d un foyer F et du cercle decrit de Tautre foyer F comme
centre avec un rayon 2a. On definit ainsi un cercle directeur qui
devient la directrice A quand F va a 1 infini.

128. Developpee de la parabole.

De 1 equation :

i/-

,. &amp;lt;h/ p &amp;lt;I-i/ p-on tire : = *.
ax (/./

-

?
J
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5 et
YJ
sont les coordonnees du centre de courbure (fig. 96).

Eliminons x et y entre les deux dernieres equations et 1 equation
de la parabole. II vient 1 equation de la developpee :

Pour 1 origine (a?
= 0, ?/

=
0),

on a le point de rebrousse-

ment a de la developpee (0=/&amp;gt;).
On verifiera que la developpee

Fig. 96.

coupe la parabole pour une abscisse egale k 4 fois le parametre.

Liquation de condition est :

qui est satisfaite pour x kp, x p= 3p.



CHAPITRE VII

GENERALITES SUR LES COURSES

Enveloppe et enveloppees.

129. Definition des courbes enveloppes.

/. -- Soit une fonction egalee a ze&quot;ro : f(x, ?/,/&amp;gt;)

= 0, (1)

ou entrent les coordonnees x, */,
et le parametre p. Pour chaque

valeur de
/&amp;gt;, Tequation (1) represente une courbe

;
d une maniere

generale, elle represente un faisceau de courbes. Autrement dit,

(1) represente une courbe qui se deplace dans le plan, ge*neralement
en changeant de forme.

Par exemple, 1 equation : x--\-y-=p~,

represente un faisceau de cercles concentriques, dont le centre est a

1 origine des coordonnees et dont le rayon est p ;

oil p est le parametre variable
, represente un faisceau de droites

paralleles. Dans ces

deux cas, le faisceau

recouvre tout le

plan.
5. -- Mais il ar

rive que le faisceau

ne recouvre qu une

partie du plan, qui
est ainsi partage en

deux regionsparune
courbe, enveloppc
des courbes du fais-

O Fig. 07.

ceau. ues courbes

recouvrent la portion du plan qui est d un cote de 1 envoloppe, et

respectent la portion qui est de Tautre c6te\
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Par example : (x p)- -f- y~ = /-
2

, (2)

represente un faisceau de cercles dont le rayon est invariable et dont

les centres occupent tous les points de Faxe Ox. La courbe enveloppe
se compose evidemment de deux droites, paralleles a Ox et d ordon-

nees
(fig. 97) : ?/= -+- r.

3. - - Les courbes enveloppes, telles que nous les avons definies,

jouissent de deux proprietes quasiment evidentes. D abord elles sont

tangentes a toutes les courbes du faisceau. Gette propriete resulte de

ce que 1 enveloppe leur est exterieure
,
tout en ayant avec elles un

point commun
;

il y a done tangence en ce point.
En second lieu, on peut considerer Yenveloppe comme le lieu des

intersections successives des courbes du faisceau qui sont dites enve-

loppees.
Par exemple , quand le cercle C 2 se rapproche indefiniment du

cercle C
t ,

leur point d intersection R se confond a la limite avec les

points Tj et T2 : il est sur Tenveloppe.
4. - - L equation de 1 enveloppe se deduit immediatement de la.

Deux courbes voisines du faisceau correspondent a deux valeurs p et

p-\-dp du parametre ;
elles out les equations :

Le point d intersection se trouve sur la nouvelle courbe
( 88, 2) :

S,-S,=0, ^= 0. (3)

Par exemple, le point d intersection d un cercle du faisceau (2) et

du cercle voisin se trouve sur la courbe :

c est-a-dire sur la droite T^ menee par le centre C^ parallelement
a Oy.
En definitive, pour trouver le lieu des intersections successives,

il faut eliminer le parametre p entre les equations :

/(*,.V,p)= 0, ~f(x,y,p)= 0.

3. -- Pour eviter toute difficulte a propos des definitions prece-

dentes, considerons la cubique 3r/= ^ 3

,
dont le centre se

deplace suivant la bissectrice des axes
(fig. 98) :

3(y-p)=(x-p). (1)

Gherchons Fenveloppe. Derivons (1) par rapport k p\ eliminons p
entre (1) et 1 equation obtenue :

a?=/&amp;gt;l, a?=y2:3. (2)

Ainsi (ce qui etait evident a priori] Tenveloppe se compose de
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deux droites E, E
, paralleles a la bissectrice des axes et coupant O.r

en deux points d abscisses -+- 2 ; 3.

Contrairement a ce que nous avons dit, il semble done que le

plan n est pas partage en deux regions : Tune balayee par les

courbes du faisceau, 1 autre intacte. La regie reapparait exacte si

Fig. 98.

nous observons que les branches infinies de la cubique ne jouent
aucun role dans la recherche de Fenveloppe : nous pouvons limiter

la courbe en B et B sans y rien modifier. II sera done entendu que
nous ne prendrons des courbes que les portions necessaires a la defi

nition des enveloppes considerees.

Pour en finir avec notre exemple, le point de tangence qui appar-
tient a la courbe (1) et a son enveloppe (2) a pour abscisse :

130. Mouvement des projectiles; parabole de surete.

Mirage.
/. -- Considerons un mobile qui se meut dans un milieu non resis-
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tant. II part avec une vitesse V
;
la ligne de visee fait Tangle a avec

1 horizontale. La composante horizontale de la vitesse est uniforms ;

la composante verticale est uniformement retardee.

On a done
(fig. 99) :

x= Vcosx.t, y= VsmoL.t y^2
- (1)

Eliminant le temps entre ces equations, on trouve la trajectoire

parabolique :

- (2)

Recommen9ons Texperience avec la mme vitesse initiale V, mais

Fig. 99.

en donnant a Tangle a successivement toutes les valeurs possibles.

Nous definissons un faisceau de paraboles : cherchons leur enveloppe.
Derivons (2) par rapport a &amp;lt;x. On trouve apres des reductions

aisles :

Le point d intersection de la parabole (2) et de la verticale (3) est

le point ou la parabole touche son enveloppe. Eliminons a entre (2)

et (3). II vient :

gx

G est une parabole, dite de surete.

Pour ;r= = V 2 :2

II est impossible d atteindre les. points qui sont au-dessus de la

parabole de surete; on peut, au contraire, atteindre de deux manieres
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ceux qui sont fiu-drssous. Autrement dit, par tout point R de la

region accessible passent deux courbes du faisceau
(2).

$ .

- On retrouve exactement le mdme probleme dans la theorie

des rayons lutnuiru.r conrhrs et du mirayc. Une loi simple de varia

tion de Tindice de refraction fournit des rayons paraboliques qu on

peut ramener a la forme (2), ou a la forme equivalente :

.1- ay= a(.r sin 2y. y cos 2a) ;

a definit encore la tangente a I origine. L equation de 1 enveloppe est :

.r
2= a(a -J- 2

1/
.

Par tout point compris dans cette parabole passent deux trajec-
toires luminetises : c est a cette circonstance qu est du le mirage.

131. Enveloppe (Tune droite de longueur /constante qui
s appuie par ses extremites sur deux droites rectangulaires.
On peut prendre la droite sous la forme

(lig. 100) :

//=a?tg6+ /sin0; (1)

est le paranuHre variable.

Derivons (1) par rapport
a :

x= /cos 3
0. (2)

II faut eliminer entre

les equations (1) et (2).

Klevons les deux mem-
bres de

(
1

)
au carre

;
rem-

plagons x par sa valeur

tiree de (2) ;
on trouve ai-

sement :

9

if
= / 8 sin

1
0.

Remplacons sin2

par sa

valeur tiree de (2) ;
on a :

Fig. 100.

COS 1 =
I

et eniin

Nous avons deja rencontre cette courbe an $ 102, sous le nom

dihypocyclo idc a (fuatrc rc/trnu.wmt nts. On peut la considerer

comme la projection de la devoloppee de Tellipse (fig. 88) sur un

plan passant par K&amp;gt; grand axe et convenablement incline. Elle est

representcc lig. 101.

132. Enveloppe d une droite qui determine avec les

axes un triangle d aire constante. Generalisation.
/ .

- On pent nietlre Tccfuation do. la droite sous la forme :

jr.r= * t-p-
1

Cours lr MathOinatiqui-s g5n4rales. H. Bov &amp;gt;

! I
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Pour a?= 0, on a y=p; pour ?/
= 0, x= S .p. Le pro-

Fig. 101.

duit constant xy= S, represente le double de 1 aire du triangle.
Derivons par rapport a p :

= 8:2*. (2)

Eliminons p entre (1) et (2) ;
il vient :

1 enveloppe est une hyperbole equilatere.

2. GENERALISATION.

Si Tenveloppee est de la forme :

ou L, M, R sont des fonctions quelconques des coordonnees,

1 enveloppe a pour equation : M*=LR.

Cela revient a ecrire qu en resolvant (1) par rapport &
/&amp;gt;,

on trouve

deux racines egales. Nous interpreterons plus loin ce resultat.

133. Enveloppe du faisceau d ellipses du 114.

Gonsiderons le faisceau :

A 8 (1)
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ou o est le parametre variable. La derivation par rapport a c donne

les conditions :

sin 8 = 0, cosl= xy:ab. (2)

La premiere substitute dans (1) fournit les diagonales d un

rectangle dont les cotes, de longueurs 2a et 2L
,
sont paralleles aux

axes de coordonnees. Gette solution correspond aux ellipses evanouis-

santes du faisceuu.

Substituons la seconde condition dans (1) ;
1 equation devient

apres des transformations simples :

(25
L enveloppe est le rectangle deiini ci-dessus.

Du reste, ces resultats etaient evidents a priori.

134. Remarque sur les enveloppes.
/. - - Dans tous les exemples que nous avons traites, un point R

quelconque de la portion du plan que recouvrent les courbes envelop-

pees, se trouve sur deux de ces courbes C i et G 2 . Parcourons celles-

ci toujours dans le meme sens. Si pour C A nous rencontrons d abord

le point de tangence T
l
avec Tenveloppe, cnsuite le point R, c est

1 inverse pour C 2 : nous rencontrons d abord le point R, ensuite le

point de tangence T2 avec 1 enveloppe.
Gette disposition est necessaire pour que, les deux courbes se rap-

prochant indefiniment
,
les trois points T l7 R, T2 ,

fmissent par se

confondre.

Resolvons Tequation /&quot;(a?, ?/, /&amp;gt;)

=
(), par rapport a p. Soit :

p= 9(a7,y),

la solution. IVapres .ce qui precede, il faut que pour le meme systeme
de valeurs x, ?/, le parametre ait deux valeurs ditTerentes. CVs

valeurs devicnnent egales precisemcnt si le point x, y ,
est sur 1 enve

loppe. On comprend maintenant le resultat enonce au 132.

Par exemple, pour le cercle (2) du $ 129, on peut ecrire :

Soit x, y, les coordonnees d un point compris dans la bande

accessible
;

il existe deux cercles qui y passent ;
ils correspondent

aux parametres :

p i
==. x

Pour obtenir le point de Tenveloppe, on doit poser :

Pi=P*, V r.

2&quot;.
- - Tout ce que nous avons dit, s applique aux tangentes d une

courbe. On peut les considerer comme les enveloppees de cette courbe

qui devient Vcnveloppc de ses tangentes. La courbe limite la region
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du plan que ne peuvent recouvrir les tangentes. D un point exterieur

R suffisamment yoisin, nous pouvons generalement mener deux tan

gentes qui touchent la courbe en des points Tj et T2 situes de part
et d autre de R.

3. - - Demontrons analytiquement cette propriete des tangentes.
Leur equation generale s ecrit

( 30) :

ou j?, y, sont les coordonnees courantes :

Les quantites r, vj, et par suite dr\ \ J; sont fonction d un para-

metre/?. Nous pouvons en effet definir la courbe par les relations :

^= ^p) y
r

t

=
y(p)j dr

t \ d = fy(p). (2)

Differentions (1) par rapport au parametre :

d !j dc d r. d^
(x H) / &amp;lt;]/

r^- = r ou : (x ) ^-=0,
dp

-

dp dp dp

en vertu des relations (2).

Si d li ; dp n est pas identiquement mil, nous devons poser :

.r= r, et, en vertu de (1) : y= r
t

.

L enveloppe des tangentes est la courbe (2) elle-meme.

La conclusion n est plus exacte si Ton a identiquement :

3p-0, * C&quot;-:, ri
= al+ b.

La courbe proposee est une droite avec laquelle se confondent ses

tangentes.
GOROLLAIRE.

L enveloppe des normales a une courbe est la developpee de cette

courbe. En elTet, toutes les normales sont tangentes a la developpee

( 95). Ce corollaire presente un grand interet, car pratiquement on

forme Tequation de la developpee en la considerant (non comme le

lieu des centres de courbure), mais comme 1 enveloppe de lanormale.

135. Courbes roulantes.

/&quot;.
- - Imaginons une courbe y qui se deplace dans le plan sans se

deformer
(fig. 102). Dans sa position ABGDA, elle a par rapport

aux axes O.r, O?/, les equations :

s est 1 arc de courbe compte a partir du point A, par exemple, dans

le sens ABCD.
Les equations (1) donnent la forme de la courbe (par elimination

de *) ;
elles permettent aussi de reperer les difierents points par

leurs distances k 1 un d eux comptee sur la courbe meme.

Deplacons la courbe et simultanement les axes de coordonnees
;
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elle vient en A^CjDjA,, tandis que les axes vnnt en Oj./
1

,. 0,y,.

Nous avons evidemment encore :

Xi= f(*)i //,=F(), (2)

puisque rien n est change, sinon la position absolue dans 1 espace.

Soit alors a, A, les coordonnees du point (),. el Tangle que

(3)

Fig. 102.

fait O i
x

i
avec Ox. Les formules de transformation du 78 donnent :

T, -j- a x cos b-\-y sin 0,

y x -\-b= x sin 6 -|- ;/
cos 6 .

Les equations (2) deviennent :

x cos 6 -f- y s in 6 a f(s) ,

.A- sin 8 -f- 2/
cos & ^ ^ v

Telles sont les equations les plus generates d une courbe qui se

dplace dans un plan sans se deformer. Les quantites 0, a, b, sont

fonctions d
?

un parametre p qui est Yoperateur du deplacement.
Nous pouvons determiner Tenveloppe des courbes dans leur depla

cement. Si la courbe est fermee (ce qui est le cas des figures 97 et

100), Tenveloppe possdde generalement deux branches limitant une

portion du plan.
9. - -

Jusqu ici rien de particulier.
Mais nous pouvons (c est alors qu intervient le roulement] imposer

la condition que les arcs (tels que AB
4 ) compris entre deux points

de tangence de la courbe mobile avec son enveloppe, soient egaux

identiquement aux arcs correspondants (tels que AB) de la courbe

enveloppee. Dans le cas genei-al, c est-a-dire si nous prenons arbi-

trairement les fonctions 0, a, b, du parametre p, la condition pre-
c^dente n est pas satisfaite ; / /

//
;/ i/listtemcnt &amp;lt;!&amp;lt; I cnrelnpper sur
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I enveloppe. La suppression du glissement impose une relation entre

0, a, b.

3. -- Le probleme, tel que nous venous de le poser, serait genera-
lement inextricable. En fait, on se donne I enveloppe et Fenveloppee ;

on cherche a determiner 0, a, /&amp;gt;,

de maniere que le roulement ait

lieu sans glissement.
G est ainsi que nous procedons a propos de la cycloide et des epi-

cycloides (
100 et 102). Nous nous donnons Fenveloppee (qui est

un cercle de centre G) et Tenveloppe (qui est, suivant les cas, une

droite ouun cercle) ;
nous determinons d abord la trajectoire du centre

G (c est une droite ou un cercle), enfin la rotation de Fenveloppee
necessaire pour que le roulement ait lieu.

136. Branches multiples des enveloppes.
/. -- Nous avons dit que 1 enveloppe separait les regions du plan

respectees par Tenveloppee dans son mouvement et sa deformation,
des regions qui ne le sont

pas. Mais il peut arriver

que certaines regions soient

recouvertes deux fois,

d autres une seule, d autres

completement respectees.
G est dire que I enveloppe

peut avoir des branches

multiples qui se coupent.
On rencontre a chaque ins

tant de tels phenomenes
dans 1 etude des Gaustiques

optiques ( 137).
2. Pour fixer les idees,

prenons comme enveloppee

Fi 103
une ellipse inflniment aplatie
et se reduisant a son grand

axe; autrement dit, prenons le segment de droite AB. Faisons-le

rouler sur le cercle PQRS. Son enveloppe se compose d abord de

ce cercle, ensuite du lieu de ses extremites. Pour simplifier la figure,

prenons la longueur AB egale au quart de la circonference.

Quand la droite passe de la position PO a la position QU, ses

extremites decrivent deux arcs PU, OQ, de developpante de cercle

( 99). II semble que la proposition invoquee au 129 ne s applique

plus : la droite n est pas tangente a la courbe enoncee comme enve

loppe. La proposition s applique, si nous considerons la droite comme
une ellipse evanouissante

;
ses extremites ont un rayon de courbure

nul.

A partir de la position QU, la droite pivote sur son extremite Q ;
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Tautre extremite decrit la demi-circonference UV. Et ainsi de suite.

II est facile de voir que le plan est partake en cinq regions.
L une est formee des portions interieures au cercle G et des por

tions exterieures aux diverses branches de Tenveloppe. Elle n est pas
touchee par 1 enveloppee.

La seconde region se compose des quatre aires identiques a

IWQBOJKI ;
elles ne sont recouvertes qu une fois.

La troisieme region se compose de quatre aires identiques, dont

Tune est ombree du nord-est au sud-ouest. Elles sont recouvertes deux

fois, dans le pivotement sur deux points du cercle & 90 Tun de

1 autre. Celle qui est ombree, est recouverte d abord pendant le pivo
tement sur Q, ensuite pendant le pivotement sur R.

La quatrieme region se compose de quatre aires identiques, dont

1 une est ombree du nord-ouest au sud-est. Elles sont recouvertes

deux fois. Celle qui est ombree est recouverte pendant le pivotement
sur Q, ensuite pendant le roulement sur QR.

La cin [uieme region est formee des quatre aires identiques, dont

Tune est ombree, de deux systemes de hachures. Elle n est touchee

qu une fois et pendant le roulement de la droite.

3. - - Si la droite etait lumineuse et tournait d un mouvement
uniforme assez rapide pour que la persistance des impressions lumi-

neuses nous montratun eclairement permanent, les cinq regions nous

apparaitraient separees par des lignes
de discontinuite dans Teclairement.

A linterieur de chaque region, au

contraire
,
Teclairement serait continu.

137. Courbes caustiques.
Le point lumineux S emet des

rayons qui rencontrent une courbe

ABC. Us se retlechissent en faisant

avec la normale a la courbe un angle
de reflexion egal a Tangle d incidence.

On appelle lujne caustir/ue la courbe
enveloppe des rayons reilechis(lig. 1 04).
Nous n etudierons pas les caus

tiques dans cet ouvrage : ce serait faire double emploi avec le

Cours d Opliqui -vometrique (Physique, IV .

Deplaccment d une figure invariable.

138. Deplacement fini dans son plan d une figure inva
riable plane.
On peut transporter dans son plan une figure invariable d une
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position F a une autre position F quelconque au moyen d une rota

tion (fig. 105).
Reduisons la figure dans sa position F aux deux points A et B

,

dans sa position F aux deux points A et B .

Joignons AA
,
BB . Elevons des perpendicu-

laires au milieu de ces droites : elles se cou-

pent au point G. On a :

AB= A B
, par hypothese ;

AG= A C, BC= B C, par construction.

Les triangles ABC, A B C (dont on tracera

les cotes) sont egaux. Au moyen d une rota-

Fig. 105. tion de centre C et d angle :

AGA == BGB = BGA+ AGB = B CA + AGB
,

on peut done amener la figure de sa position F a sa position F .

139. Deplacement continu dans son plan d une figure

plane. Centre instantane de rotation.

Gonsiderons une figure se deplayant d un mouvement continu

dans son plan. Autrement dit, soit deux plans : I un fixe, I autre

mobile , que nous deplacons sur le plan fixe.

Pour que le plan mobile passe de la position Fj a la position tres voi-

sine F2 ,
nous devons, d apres le paragraphe precedent, utiliser une

rotation infiniment petite autour d un point Q du plan fixe
;
G

t
s ap-

pelle le centre instantane de rotation relatif a la position F, du plan
mobile.

Pour que le plan mobile passe ensuite de F2 a F 3 ,
de F 3 a F 4 ...,

nous devons utiliser une serie de rotations infiniment petites autour

d une serie de points C 2 ,
G 3 ,... qui forment une courbe continue C

dans le plan fixe : c est le lieu dans cc plan dcs centres instantanes

de rotation.

Pour chaque position du plan mobile
, marquons sur lui le point

qui coincide avec le centre actuel de rotation (point par consequent
actuellement immobile). Le lieu de ces points forme sur le plan
mobile une courbe continue F, que nous retrouverons plus loin.

Du paragraphe precedent resultent des corollaires evidents.

/. - - Les normales menees au meme instant sur les trajectoires
de tous les points du plan mobile, passent par le meme point du

plan fixe qui est le centre instantane de rotation pour la position
consideree du plan mobile.

2. -- Les arcs elementaires decrits en meme temps par tous les

points du plan mobile, sont des arcs de cercle ayant le centre ins

tantane pour centre
;

ils correspondent a la meme rotation elemen-

taire : ils sont done proportionnels a la distance des points au

centre instantane.

Autrement dit : appelons V la vitesse lineaire d un point P, to la
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vitesse angulaire instantamV &amp;lt;le rotation, / la distance du point P
au centre instantane. On a :

Pour un autre point P
,
on aurait :

V = M rf

:
d ou : V ; V = r : r.

En particular, le point du plan mobile qui coincide avec le centre

instantane de rotation cst actuellement immobile.

3n
. Pour connaitre le centre instantane

,
il suffit de connaitre

les tangentes actuelles aux trajectoires de deux points quelconques
du plan mobile. Pour connaitre le lieu du centre instantane, il suffit

de connaitre les trajectoires de deux points quelconques.
Inversement si, par un precede quelconque (par exemple, celui qui

vient d etre indique), nous pouvons determiner la position actuelle

du centre instantane, nous connaissons les normales (et par suite les

tangentes) aux trajectoires de tous les points P du plan mobile pour
la position actuelle. II suffit de joindre ces points P au centre instan

tane pour obtenir les normales
;
des droites perpendiculaires passant

par les points P sont les tangentes.
Voici trois exemples fondamentaux : deux points du plan mobile

sont assujettis a decrire : 1 deux droites du plan fixe (ellipsographe) :

2 une droite et un cercle (systeme bielle-manivelle) ;
3&quot; deux cercles

(parallelogramme de Watt).

140. Droite invariable dont les extremites decrivent deux
droites fixes. Ellipsographes.
Nous allons demontrer qu un point quelconque du plan mobile

decrit une ellipse. Nous
savons

( 108) qu un point

quelconque d une droite

dont deux points decrivent

deux droites rectangu-
laires, decrit une ellipse;
c est sur ce theoreme que
repose la construction de
Yellipsographe. II s agit
de ramener le probleme
actuel

lier.

/&quot;. Chercbonsle lieu

des points du plan mobile

qui decrivent des droite^

en meme temps que les

points B et D (fig. I (Mi). ^ ^
Par le poinl A (inter

section des droites fixes ^ et
c) et les poinU 15 et D, menons une

a ce cas particu-
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circonference. Quand BD se deplace suivant la loi imposee, cette cir

conference est entramee, mais passe constamment par le point A. Gela

resulte de la Constance de lacorde BD et aussi de Tangle (3A3 ;
1 arc BD

qui mesure cet angle invariable, et auquel correspond une corde BD
invariable, doit appartenir a une circonference de rayon invariable

et passant par le sommet A de Tangle.
Je dis qu un point quelconque E de cette circonference decrit une

droite s passant par le point A. En effet, a Tare invariable BE doit

correspondre un angle constant (3Ae.

2. - - II existe done dans le plan mobile une infinite de points

(situes sur une circonference) qui decrivent simultanement des droites

se coupant en un meme point.
Par suite, on peut remplacer le mouvement impose par le glis-

sement sur deux droites rectangulaires fixes As, Ao, d un segment
invariable EF lie au plan mobile.

L operation est possible d une infinite de manieres
;

il suffit que EF
soit un diametre du cercle ci-dessus construit.

3. Soit enfin a determiner la trajectoire d un point quelconque
P du plan mobile.

C est une ellipse, puisqu on Tobtient en imposant a deux points E, F,

d une droite PO passant par P, des trajectoires rectilignes et rectan

gulaires ( 108). Les axes de Tellipse sont diriges suivant Ae et Acp ;

leurs demi-longueurs sont egales a EP et FP.
4. --

Si, conservant Tangle (3AS, nous modifions la longueur BD,
nous obtenons des ellipses homothetiques des precedentes. La pro

position est evidente d apres la theorie des projections qu on trou-

vera au Ghapitre XVII. Le point de vue est un point d une perpen-
diculaire elevee en A sur le plan fixe. Les plans de projection sont

tous paralleles entre eux et au plan fixe.

5. - - Le centre instantane de rotation, correspondant a la position
actuelle du plan mobile

,
est le point G diametralement oppose au

point A. On Tobtient en menant des perpendiculaires en B sur Aj3,

en D sur Ac, en E sur Ae,...

Le lieu G des points G sur le plan fixe est done une circonference

de centre A et de rayon AG= 2OG. Le lieu F des points C sur le

plan mobile est evidemment le cercle de centre et de rayon AO
lui-meme. Nous montrerons plus loin

(il
est du reste evident, en vertu

de la definition du roulement sans glissement et de la remarque qui
termine le 2 du 129) qu on obtient le meme mouvement du plan
mobile en faisant rouler sans glissement le cercle F sur le cercle G.

Le mouvement est epicycloidal : le dispositif est connu sous le nom
d cngrcnage de Lahirc ( 102).

141. Systeme bielle-manivelle.
/. Le point A du plan mobile decrit le cercle de centre et
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de rayon OA(fig. 107). Le point B decrit la droite OD que, pour sim-

plifier, nous supposons passer par le centre du cercle.

Le centre instantane de rotation est a Intersection de la droite

OA (normale au cercle trajectoire du point A) et de la perpendicu-
laire eleve en B sur la droite OD trajectoire du point B.

La figure 107 represente la trajectoire du point P du plan
mobile. Dans sa position P, la droite GP est normale la trajec

toire.

2. - Nous laissons au lecteur le soin de construire le lieu du

Fig. 107.

centre instantane (indique en pointille sur la figure). II verifiera

1 existence possible d une asymptote verticale qui correspond au pas

sage du point A aux extremites du diametre EF. Le centre instantane

est alors a 1 inlini : la rotation instantanee devient une translation

instantanee ; tous les points de la figure invariable decrivent des arcs

paralleles a ()l), avec des vitesses egales.

Le lecteur etudiera aussi les variations de la vitesse du point B,

en supposant constante la vitesse angulaire de rotation du point A
autour do 1 axc 0.

, &amp;gt;
&quot;.

- - Cherchons 1 equation de la trajectoire d un point quel-

conque Q de la droite AB. Soit X,Y, les coordonnees du point A, ;

1 abscisse du point B, H le rayon du cercle, / la longueur inva

riable AB. On a :

\ Y2= (\ 5)
V (1)
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Les coordonnees x, ?/, du point Q sont :

(2)

en posant :

BQ BQ

L equation cherchee s obtient en eliminant X, Y, ,
entre les

quatre equations (1) et (2). Des equations (1) on tire :

X= v/R- Y2
,

E= Y/RS Y2

,

2 Y2

Transportons dans la premiere equation (2) et utilisons la seconde
;

multiplions les deux membres par k
;

il vient :

kx= \Jk*W-y*- (\k) \lkH* if .

142. Parallelogramme de Watt.
Gomme troisieme cas fondamental simple (fig. 108), nous suppose-

rons que les points A et A du plan mobile decrivent les circonferences

Fig. 108.

du plan fixe (de centres et
,
de rayons R et R

).
On trace aise-

ment les trajectoires des points du plan mobile, en construisant un

systeme articule au moyen de bouts de carton, de punaises pour fixer

les centres Q et
,
de punaises renversees pour creer les articulations

A et A .

La figure 108 represente les trajectoires d un point M pris sur la

droite AA
,

et d un point N quelconque. Le centre instantane de

rotation G qui correspond a la position A AM du plan mobile, est

determine par Intersection des rayons OA, O A
, qui sont les nor-

males aux trajectoires de A et de A .
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II existe deux positions du plan mobile pour lesquelles les rayons

(Oa, 0V, par exemple) sont paralleles. Le centre instantane de

rotation est rejete a Tiniini
;
les elements de trajectoire de tous les

points du plan mobile sont paralleles : la rotation instantanee est

remplacee par une translation infiniment petite.

Le mecanisme connu sous le nom de parallelogramme de Watt

rentre comme cas particulier dans le dispositif precedent (Mecanique

rationnelle, 126). On prend OA= 7A .

On verifiera par Inexperience que le milieu de AA decrit une sorte

de huit dont les branches sont tres sensiblement rectilignes au voi-

sinage de leur point de croisement : la courbe possede deux Ion-

gues inflexions. C est une lemniscate
( 2)J9) dans un cas particulier.

143. Generalisation de la construction du centre

instantane.
/. - - Souvent le mouvement du plan mobile est defini par la

trajectoire d un de ses points, et par la condition qu une courbe tracee

sur lui glisse sur une courbe du plan fixe. Gherchons la position du

centre instantane.

Par exemple (fig. 100, a droite) le point A du plan mobile decrit

Fig. 109.

la trajectoire fixe a; la courbe IB du plan mobile glisse sur la courbe

fixe g.

Considerons le point de tangence B comme lie au plan mobile

pendant un temps infiniment petit. II decrit la tangente en B a Tune

ou I autre courbes IB on ^\^, lan^rnto quc nous pouvons conside*rer

comme appartenant an plan lix; la nonnalo correspondante est

done la nonnalc commune a civs courlu s. (le qui permet de di -li
4 r-

iniiu r le centre instantane C.

2. -
( omme cas particulier, la courbe i se reduit a un point. On

est ramene a la figure 109 a gauche. Le point A du plan mobile

decrit la trajectoire *, la courbe IB passe par le point lixe B. I .e
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centre instantane est a Fintersection des normales a la courbe a

au point A et a la courbe IB au

point B.

3. Enfin deux courbes du

plan mobile peuvent etre assujetties
a rester tang-en tes a deux courbes

fixes ou a passer par deux points
fixes.

Soit, par exemple (fig-. 110), deux
droites du plan mobile assujetties a

passer par les points A et B du plan
fixe. Leur intersection 1 decrit evi-

demment un cercle. Menons les nor

males AC a AI, BG a BI; leur

intersection G, centre instantane

de rotation, est sur la circonference

lieu du point I, et il est diametra-

lement oppose a ce point.
. no.

144. Gas particulier : conchoide, limacon de Pascal,...
j. - - Gomme cas particulier interessant, considerons les courbes

Fig. 111.

decrites par un point D d une droite (fig. Ill) assujettie a passer

par le point fixe A et dont le point B decrit la trajectoire A.

Si Ton connait Fequation de cette trajectoire en coordonnees

polaires, r=
/*(6),

le point A etant pris comme origine, on a

immediatement Fequation de la trajectoire du point D :

Voici deux exemples.
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2. - - CONCHOIDE.

Prenons une droite pour trajectoire A (fig. 112). Posons

Les dilferents points de la droite mobile decrivent des courbes appelees

conchoidcs, et dont les

equationsrentrentdans
la forme :

Toutes ces courbes

admettent la droite A

pour asymptote.
Quand / est positif

ou negatif, et compris
entre et - - a

,
les

courbes out la forme I

etll avecchacune deux

points d inflexion.

Quand r est noga-
tif et inferieur a a,

les courbes sont bou-

clees (IV).
Enlin si / = a,

la courbe possede un

point de rebrousse-

ment; la tangente de

rebroussement est AO
(S , !).

Kn c llet,

&amp;gt;

Tequation de la courbe

Fig. 112.

devient

1 cos
r= a

r s annule pour = 0. Comme la courbe est evidemment syme-
tricjiie par rapport a AO

,
AO est une tangente de rebroussement.

3. - LIMAQON DE PASCAL.

1 Venous un cercle pour trajectoire A (fig. 113). Posons A0= a.

Dans lo triangle AOB on a :

H 2= / -f- a- 2r a cos 8
,

r= acosO ^H - a1 sin1
6 .

(
1

)

Telle est 1 equation du cercle en coordonnees polaires. Par suite,

[ Equation gem.
- rale des courbes decrites par un point I) (juelconque

sera :

r= r 4- a cos 6 \/W n- sin* 6 . (2)

La figure 113 represente deux courbes pour lesquolles on a donm;

a r des vaieurs egales et de sigiu-s conlraiivs. Nous laissons au lee-
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teur le soin de determiner les diverses formes possibles ,
suivant

les valeurs relatives de R, a, r .

Dans le cas particulier ou le point A est sur le cercle (a= R),
les equations (1) et (2) se simplifient. On a :

r=:2RcosO, r=r + 2RcosO. (! ), (2 ).

Les equations (2 ) representent les limaQons de Pascal
(

149 et 237).
II se produit ici un phenomene curieux. Tandis que, dans le cas

Fig. 113.

general, les courbes qui correspondent aux valeurs egales et de

signes contraires H^ r se ferment respectivement et sont indepen-
dantes Tune de 1 autre, ici au contraire on n obtient une courbe

fermee qu en considerant simultanemcnt les deux valeurs ^ 7V Nous
conseillons de construire les courbes pour une valeur r et des

valeurs de a de plus en plus voisines de R.

Les limaQons possedent deux points d inflexion pour / ^&amp;gt;2R;

un rebroussement pour r = 2R; enfm une boucle pour /-
&amp;lt;&amp;lt;2R.

145. Podaires.
/. La figure invariable mobile peut etre formee de deux droites

rectangulaires assujetties : Tune a rester tangente ii une courbe g,

1 autre a passer par un point fixe A. Le lieu du point I s appelle

podaire de la courbe
(3 par rapport au point A. On peut considerer

la podaire de la courbe
(3
comme le lieu des perpendiculaires abais-

sees du point A sur les tangentes a la courbe p.

Menons les normales AC a AI
,
BG a BI

;
C est le centre instan-
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tane de rotation. Mais la figure AIBC est un rectangle. D ou la

consequence : la normal? en un point de la trajcctoire du point I

s obtient en joignant ce point an milieu M de la droite qui joint le

point fixe A au point actuel de tangence B.

Nous reviendrons plus loin sur les proprietes des podaires.

Fig. 114.

2. On peut generaliser la definition en supposant que

Tangle BIA cesse d etre droit.

146. Roulement sans glissement (Tune courbe du plan
mobile sur une courbe du plan fixe.

/&quot;.
- - Le mouvement du plan mobile peut etre defini par le

roulement sans glissement ( 135) d une courbe F de ce plan sur

une courbe G du plan fixe.

Nous avons deja dit
( 100) qu il se produit a chaque instant une

rotation ele&quot;mentaire autour du point de contact actuel qui est le

centre instantane de rotation. La courbe G du plan fixe est done le

lieu des centres instantanes; la courbe F est le lieu des points du

plan mobile qui coincident successivement avec le centre instan

tane ($ 139).
On obtient les normales aux trajectoires des points du plan mobile

en les joignant au point de tangence actuel des courbes roulantes G et F.

^ .

- II resulte de ce qui precede que tout mouvement d un plan
mobile sur un plan (ixe est ramenable au roulement de deux courbes

tracees respectivement dans ces plans ;
autrement dit, peut etre consi-

dere&quot; comme epicycloidal, le mot etant pris dans Facception la plus

large. On cherchera sur le plan fixe le lieu G des centres instan

tanes
,

et sur le plan mobile le lieu F du point qui pour chaque
position du plan mobile coincide avec le centre instantane.

Cours de Mathdmatiques generates. II. BOUASSE. 12
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Nous avons deja trouve
( 140) un exemple de cette equivalence.

On demontrera par un facile raisonnement geometrique que quand
un cercle roule interieurement sur un cercle de rayon double

,

chacun de ces points decrit un diametre (voir 102, la demonstra

tion analytique).
Le dispositif est connu sous le nom d engrenage de Lahire.

3. - - A propos des mouvements epicycloidaux generaux, nous

ferons une remarque curieuse. Nous savons que 1 une des courbes

G ou F peut etre infinie : c est ce qui a lieu, par exemple, dans le cas

de la eycloide ( 100). Les deux courbes peuvent etre 1 une et Fautre

infinies, et, comme cas particulier, posseder des asymptotes. La

trajectoire d un point du plan mobile peut alors devenir une courbe

tout entiere a distance finie; elle peut aussi devenir periodique.
La maniere dont le roulement ne cesse pas d etre continu, malgre

la presence des asymptotes, est interessante a etudier de pres. Elle

ne se comprend bien qu en effectuant reellement Foperation. Nous
conseillons done au lecteur de faire rouler Tune sur Fautre, par

exemple, deux hyperboles equilateres egales et de chercher la trajec
toire d un point de Faxe reel de 1 hyperbole mobile. II trouvera une
sorte de haricot.

Nous rencontrerons
,
au Ghapitre XXI, deux exemples simples

des cas ici enumeres (roulement d une parabole et d une hyperbole
sur une droite : trajectoire des foyers).

Nous conseillons au lecteur de reprendre le probleme de la bielle-

manivelle
( 141) et de construire les deux courbes C et F. La forme

de la premiere est indiquee dans la figure 107. Nous lui laissons le

plaisir de determiner la forme de la seconde. II verra le mouvement
si simple bielle-manivelle obtenu par le roulement de deux courbes

infinies dont la seconde possede deux asymptotes distinctes et plusieurs

singularites.

Podaires.

147. Definition des podaires.
/. -- Le sommet d un angle droit glisse sur une courbe ABCD

(fig. 115), pendant qu un de ses cotes passe par le point O (pole).

L autre cote (dit cote tangent) enveloppe une courbe BG . La

premiere courbe est la podairc de la seconde.

La podaire d une courbe est, si Ton veut, le lieu des pieds G des

perpendiculaires OG abaissees du point fixe sur la tangente G C
a la courbe BG ($ 145).

2. - - La courbe donnee et sa podaire sont tangentes pour tous

les points de 1 une ou de Fautre courbes qui sont a des distances
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Fig. 115.

du point maximums ou minimums. Gar le pied de la perpendicu-
laire abaissee du point sur la tangente coincide alors avec le point
de tangence.
3. - - Par le pole O, menons la tangente OD a la podaire. Quand

le point D se deplace tres

peu ,
la droite OD conserve

une direction invariable;

done le cote tangent DD
conserve lui-meme une di

rection invariable. Deux

positions voisines de ce

c6te se coupent a 1 infini :

DD est une asymptote de

la courbe BG .

A mesure que G se rap-

proche de D, la droite CG
coupe DD de plus en plus

loin, mais toujours du cote D . Aussitotque G depasse D, Intersection

a lieu du cote oppose a D . Nous supposons que OD est une tan

gente ordinaire; il n en est plus de meme, si c est une tangente
d inflexion.

4. -- Admettons qu on puisse mener du pole une tangente 00
a la courbe BG (fig. 116).
Le point de la podaire qui

correspond a est evi-

demment le pole 0. Done
la podaire passe autant de

fois par le pole que du

pole on peut mener de tan-

gentes a la courbe.

On verifiera immediate-

ment que les tangentesa
la podaire au point sont

normales au vecteur 00
correspondant.
5. - - Le lecteur voudra

bien mediter sur la com-

paraison des cas 3 et 4&quot;. Quand une courbe passe par un point 0,
il est clair que de ce point on peut lui mener une tangente. Mais

les cordes voisines de cette tangente se conduisent tout autrement

que les cordes voisines de la tangente OD qu on mene a la courbe

d un point qui lui est exterieur.

Quand D se deplace de du sur la podaire, la direction de la

droite OD ne varie que d un infiniment petit du second ordre, si dans

sa position moyenne elle est tangente a la courbe. Au contraire, la

Fig. in;.
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direction d une corde qui va d un point d une courbe a un point

voisin, varie d un infiniment petit du mme ordre que le deplacement
ds du point, bien que la corde devienne une tangente pour ds= Q.

148. Podaires en coordonnees polaires.
Pour bien comprendre la figure 117, le lecteur se reportera au 92,

dont nous utilisons une

partie des resultats.

Menons les rayons vec-

teurs OA et OD faisant

Tangle &amp;lt;/0
;
menons les tan-

gentes correspondantes ,

ainsi que les normales. Ges

dernieres se coupent au

centre de courbure G.

Soit p le rayon de cour

bure
;
on a :

Fig. 117.

Du point abaissons des

perpendiculairessurlestan-

gentes. Posons jo=i=OP;

p est le rayon vecteur de la podaire. Dans le triangle OAP rec

tangle en P, on a :

/}
= rsina. (I)

D une manidre generale :

rdO == sin a . ds
,

dr= cos a . ds.

La consideration du quadrilatere OABD donne :

On tire de ces relations :

ds
- - = ds= sm a

dr sin a dr
-hda.

p cos a

DifFerentions (I)
: dp= r cos a da -|- sin a dr,

c/p sin a dr
h da.

/ cos a cos a r

Gomparons (1) et (2); il re.ste :

1 1
dj&amp;gt;

p

~~
r dr

Gette formule est tres employee dans la theorie du mirage.

(2)

(II)
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149. Podaire du cercle.

/. Montrons que la podaire d un cercle est un lima^on de

Pascal. On a (fig.
118 :

Fig. 118.

qui est precisement 1 equation du lii.

La figure 119 represente celle des formes du limac,on qui possede
un point double.

Fig. 119.

Exprimons le rayon vecteur p de la podaire en fonction du
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rayon vecteur r du cercle. Dans les triangles rectangles IAD et

BAQ, on a :

r2
p*~
=T&=A&= kR* (r p}\

r2

2pr = 4R2 r 2
,

rdr= ?\dp, dp \ rdr= 1 : r
fl ,

conformement au resultat du 148. En effet, r est le rayon de cour-

bure (ici constant) de la courbe donnee.

150. Podaire d une ellipse par rapport a son centre.

1. - - Prenons Fellipse (iig. 120) sous les formes equivalentes

(107):
2 .,,2

^
I

I

Les equations de la tangente AP en un point A, et de la nor-

Fig. 120.

male OP abaissee de 1 origine sur la tangente, sont
(jj 112) :

Le systeme x, y, qui satisfait a ces equations, represente
les coordonnees du point P.

Elevens les equations (1) au carre; additionnons membre a membre;
il vient :

Exprimons u en fonction de 6. Ecrivons que la pente de la droite

OP est tg :

y a2
Y] a

cos2 u \

A2 sin2 a2 cos2
6 a2 cos2

6+ /)
2 sin2

6

D ou enfin : p~= a~ cos 2 + /;
&quot; sm2 Q (2

Telle est Fequation de la podaire en coordonnees polaires /&amp;gt;,

6.
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2. Gette podaire est utilisee a chaque instant en Optique ondu-

latoire. En effet, quand une vibration transversale elliptique tombe

sur un nicol, la vibration rectiligne qui passe, a pour amplitude la

longueur du rayon vecteur de la podaire parallelement la section

principale du nicol (fig. 121).

Partant de la, on retrouve

Tequation (2) plus rapidement.
Soit en etTet :

g= a cos u, T
l

=hsmu, (3)

les vibrations dirigees suivant

les axes, vibrations qui cons

tituent Tellipse par leur resul-

tante; la variable u est de la

forme ut. Gonsiderons une

droite 0; faisant Tangle
avec Ox. Projetons les vibra- Fig. 121.

tions (3) sur cctte droite, et

composons ces projections en une resultante unique. Faisons de

meme pour une droite OYJ a angle droit de la premiere. On trouve :

q =a cos 8 cos u -)-
b sin sin u =p cos (u a),

YJ
= a sin 8 cos u -f-

b cos 6 sin u =p sin (u g) .

Identifions ;
il vient aisement :

p- a~ cos2
8 -f- b- sin 2

6, p
~= a2 sin2

-|-
b- cos2

6.

3. --On a: /)
4

4-/}
2= a 2+ A 1

; (4)

la somnie dcs carres des rayons vecteurs rectanyulaires de la podaire
est constante.

L interpretation optique de cette proposition est fondamentale.

L energie potentielle ou cinetique d une vibration rectiligne est pro-

portionnelle au carre de son amplitude. L equation (i) nous apprend

qu on peut decomposer arbitrairement la vibration elliptique trans

versale en composantes rectilignes rectangulaires, sans que 1 energie
totale soit modifiee.

4. - - L equation de la podaire en coordonnees cartesiennes est :

(
aJ
.+ y.).=aW+AV . (5)

Nous savons deja ( 147) qu elle est tangente a 1 ellipse aux extre-

mites du grand axe et du petit axe. Gherchons quelles sont les

ordonnees maxima. Differentions (5) :

(2^
2+ 2i/* a*)xdx+ (2x

2+ 2y* b^ijdij
= 0.

Les maximums ou minimums de y correspondent a la condition

= a a
: 2.
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Us sont done a Intersection de la podaire et du cercle dont le

centre est et le rayon a; ^2= 0,7 la. Pour qu ils existent, il

faut que ce cercle coupe effectivement la podaire. Gomme celle-ci

est exterieure a Fellipse, il faut qu il coupe 1 ellipse.

D ou la condition :

ou : e

La valeur de y pour les maximums et minimums est :

La condition a 2
&amp;lt;

2/&amp;gt;

2

equivaut a ecrire : ym ^&amp;gt;b.

Elle exprime que la developpee de Tellipse est tout entiere inte-

rieure a Tellipse ( 116), comme on le verra en posant (fig. 88) :

-Og&amp;lt;OB.

Elle exprime encore que la podaire a des points d inflexion.



CHAPITRE VIII

FONCTIONS DEFINIES PAR LEURS DERIVEES

151. Definition du signe d
integrationy

.

/. Nous designerons par le symbole :

S= fydx,jx*

I aire MNPQM, limitee par la portion MQ de 1 axe Ox, par les

Fig. 122.

ordonnees MN, PQ, d abscisses X
Q

et .r, enfin par la portion NP de

la courbe INPP ... dont 1 equation est y= f(x).

XQ et x s appellent respectivement la limite infcrieure et la lirnite

superieurc de Vintegrale S.

L integrale s enonco : sornrne de x a x de ydx.

Supposons fixe 1 ordonnee MN, et depla^ons 1 ordonnee PQ, ce

qui revient ^ modifier la limite superieure x
,
Taire est elle-meme

modifi^e. Nous pouvons done la considerer comme une fonction de x.

Par suite, en nous donnant la courbe y=f(x), et 1 ordonnee x

a partir de laquclle nous comptons les aires, nous definissons une

certaine fonction de x :
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II resulte immediatement des definitions qu on a :

Gar I integrale etant prise entre deux ordonnees identiques, 1 aire

definie est evidemment nulle.

2. -- CHANGEMENT DE LA LIMITE INFERIEURE.

Gomparons les deux integrates :

/ ydx, S
i
= -- f ydx,

JXQ */Xl

ou x et Xi sont deux constantes. Par definition, on a :

S = aire MNPQM, S* == aire JKPQJ ;

d ou : Si S = aire JKNMJ
;

/x
r-K r*o

ydx- I ydx= I ydx= Gonstante.
.

*&quot;

JXQ
^

Jx^

Changer la limite inferieure revient done a faire varier d une cons-

tante la valeur que prend 1 integrale pour toutes les valeurs de sa

limite superieure variable x.

152. Explication du symbolisme ;
derivee d une inte-

grale.
P. - - Montrons que le symbole integrate ne fait que resumer et

schematiser les operations qu il faut effectuer pour calculer 1 aire
,
la

courbe y= f(x)^ etant donnee.

La methode qui se presente le plus naturellement
,
consiste a tra

cer des ordonnees suffisamment voisines, a evaluer 1 aire de chaque
element ainsi constitue, enfin a sommer ces aires elementaires.

Soit un des elements ABDE : posons AB= Ax. Remplacons
Tare de courbe ED par la corde ED; nous formons un trapeze. Appe-
lons y 1 ordonnee moyenne de ce trapeze, ordonnee evidemment

equidistante des ordonnees AE, BD; 1 aire elementaire a pour

expression :

ykx.

Operons de meme pour tous les elements. L aire cherchee est

approximativement :

le symbole 2 signifiant qu on fait la somme de toutes les quantites

analogues , comprises entre les ordonnees limites XQ et x.

L approximation est d autant meilleure que les ordonnees sont

plus voisines. devaluation serait rigoureuse si les differences kx
etaient remplacees par des differentielles dx; de sorte qu on a :

/
VV

ydx= limite V ykx.
tfBMB^Q
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Reste a montrer comment revaluation de cette limite est possible,

non certes graphiquernent, mais grace a la definition geometrique de

la courbe y= f(x).

2&quot;.
-- Clierchons la d^rivee de la fonction :

S=
&amp;lt;p(x)=-

I i/dx.

Par definition nous avons :

S(x) = ydx=9m MNPQM,
JxQ

S(x -{- dx) = f t/d.c aire MNP QM ,

,/*o

S(x+dx) S(;r)r=aire MNP Q M aireMNPQM^ aire QPP Q Q, (1)

a la condition que dx soit une quantite, non pas petite, mais infini-

ment petite, c est-a-dire qui tend vers zero. La relation (1) n est

rigoureusement vraie qu a la limite, quand dx s est annule.

Or, avec* une erreur qui s annule avec Jx, on peut poser :

aire QPP Q Q= ydx,

puisque Faire du triangle curviligne RPP est un inliniment petit

du second ordre
( 10), rigoureusement negligeable devant 1 aire

QRP Q , quand dx s annule.

Nous avons done : d.S(x)=ydx, -j S(x)= y.

D ou cette consequence fondamentale : Deftnir une fonction de x

par I airc S(a?) comprise entre la courbe y= f(x), deux ordonnees

(une ordonnee fixe et une ordonnee variable) et Vaxe Ox, revient a

definir cette fonction par sa derivee.

153. Fonction definie par sa derivee.

Ainsi nous aboutissons a une consequence formulee par les sym-
boles :

r /

/
dx

*/ .r
()

Les operations d integration ct de derivation sont inve?*ses. Integrer
la fonction y=f(x), c est chercher une fonction S dont y soit la

derivee; S est appelee fonction primitive de ?/.

Montrons que la definition de Tintegrale est bien d accord avec

cette consequence. Pour cela representons par une courbe ABCD ...

la fonction y=f(x) donnee, et par une courbe A B C ... la fonction

S integrate mesurant laire a partir de Toi donnee d abscisse X

(flg. I2H).

/. - Aux points (], E, Tordonnee y= f(x) change de signe.
Gomme nous comptons positivement les aires qui sont au-dessus

de Ox
(y&amp;gt;0),

nc /utircniritt celles qui sont au-dcssous (y &amp;lt; 0) ,
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{cette convention resulte immediatement de notre symbolisme)
Faire commence a decroitre a partir de Fabscisse OG. Done il existe

un maximum de la fonction S
o(a?)

sur Fordonnee d abscisse GG.
A partir de Fabscisse OE

,
Fordonnee y redevient positive ;

la

fonction S= y(x)
recommence a croi-

tre
;
done elle passe

par un minimum

pour x= QE.
Nous concretisons

ainsi cette regie

quune fonction est

maximum ou ?nini-

mum quand sa de

rivee s annule
( 8).

3. La fonc

tion S a une pente
dS . dx d autant

plus grande en va-

leur absolue que
Tordonnee y est

plus grande en valeur absolue
;
autrement dit

, que la courbe y = f(x]
est plus au-dessus ou au-dessous de Ox. Done les maximums et les

minimums de y=f( a?),
tels que B, D, correspondent aux maxi

mums et minimums de la pente pour S. Aux abscisses
(3

et &amp;lt;$
cor

respondent des points d inflexion pour S.

Nous concretisons ainsi cette regie que les points d inflexion d une

fonction S ont les abscisses qui annulent sa derivee seconde
( 18) :

c?
2S _ dy _

dx* dx

3. -- Nous savons qu une fonction definie par sa derivee, n est

connue qu a une constante pres ( 7). Gette proposition est con-

cretisee par la consideration des aires. Au lieu de Fordonnee A A,

prenons I l comme limite de Faire a evaluer. La nouvelle courbe :

Fig. 123.

= v i(x)= I ydx,
Jxi

se deduit de la courbe = oa? en ajoutant a toutes les ordon-

nees une quantite invariable A M
, representative de Faire 1 IAAT.

On obtient ainsi la courbe en pointille, qui est la courbe en trait

plein transported de A M parallelement a Oy.
Pour la meme abscisse, les pentes sont les memes sur les deux

courbes. Leurs points d inflexion, leurs maximums et minimums
se correspondent.
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1&quot;.
-- Soit plusieurs courbes :

Posons : Y=
2

On a evidemment :

f*y9dx-\- f 2/i&amp;lt;^+ ... = : / Yete.
/ o ^ xo / -ro

Autrement dit, pour trouver la somme des aires limitees par les

courbes (1), les memes ordonnees et 1 axe O.r, on peut proceder de

deux manieres equivalentes : 1 evaluer separement 1-es aires et faire

leur somme
;
2 construire la courbe Y dont les ordonnees sont la

somme algebriquc des ordonnees des diverses courbes, puis evaluer

1 aire limitee par cette courbe unique.

Inversement soil a calculer : / YJx;
J**

on peut remplacer la courbe Y par un nombre quelconque de courbes

telles que la somme de leurs ordonnees soit identiquement egale a

Tordonnee Y, evaluer les aires pour chacune des courbes et faire la

somme de ces aires.

154. Interversion des limites. Signe des aires.

/. - On a :

/K
/**- o

ydx= - I ydx\J .&amp;gt;

Mais les

d.r ont

puisque la somme
change

quand on intervertit les limites, on change le signe de Vintegrale.
En effet

, pour toutes les valeurs de x , les ordonnees y sont les memes
dans les deux integrates.

accroissements

de signe,
des ac

croissements doit donner la

difference x XQ dans le

premier cas, la difference

x x dans le second.

2. Jusqu a present
nous avons regarde S(a?)

comme fonction de la limite

superieure. Nous pouvons
aussibienla regarder comme
fonction de la limite inferieure, ou mieux comme fonction des deux

limites prises pour variables independantes fij;. 124).

Posons : S=~ f f(x)dx= C* f(x)dx.
Ju J*

AS . OS ,

Fi
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Reprenons le raisonnement du 152; on trouve immediatement :

Ge resultat est, du reste, une consequence du /. La figure 124 en

montre la signification. Quand v croit de dv, S croit de s
i
= f(v)dv,

quand au contraire u croit de du, S decroit de s&amp;lt;&amp;gt;

= f(u)du.
D ou la variation totale :

dS s
l

s.2
= f(v}dv f(u)du.

3. - - De ce qui precede il resulte qu on doit poser :

S == f ydx= (x)
-

F(x,) = I F(*)T .

/*0 J-rO
(2)

En effet, quelle que soit la limite inferieure XQ ,
il faut que S s an-

nule quand la limite superieure lui devient egale. Quelles que soient

les deux limites, il faut que Tintegrale change de signe quand on

les intervertit. On a bien identiquement :

F(* )-F(*,)= 0, F(*)-F(.* )
= -[F(* )-F(*)].

Pour simplifler, nous ecrirons souvent en omettant les limites :

f i/dx=

Mais il est bien entendu qu une integrale dont les limites ne sont

pas specifiees, est encore absolument indeterminee. C est une aire

comprise entre une courbe, Taxe des abscisses, et deux ordonnees qui
ne sont pas encore choisies.

4n
.
- - D apres nos conventions, les aires peuvent avoir le signe ,

soit quand les ordonnees

sont negatives ,
soit quand

les abscisses decroissent pen
dant Fintegration.
On peut comprendre les

deux regies en une seule.

Reportons-nous a la fi

gure 123. Parcourons la

courbe y= f(x] dans le

sens ABODE. Surl arcABC,
nous avons 1 aire a mesurer
k notre droite; nous la

comptons positivement. Sur

Tare GDE
,
nous 1 avons

notre gauche; nous la comptons negativement.
Prenons maintenant la figure 125. Sur 1 arc ABC, nous avons Taire

a mesurer gABOya a notre droite; sur 1 axe GDA, nous avons 1 aire

Fig. 125.
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yCDAay a notre gauche. Nous prendrons la premiere positivement,
et la seconde negativement.
Nous poserons :

/ ydx= aABCya yCDAay ABCUA .

i/ABCDA

En definitive, decrivons le contour qui limite une aire : si elle est

a notre droite, nous la prendrons positivement; si elle est a notre

gauche, nous la prendrons negativement. Nous pouvons evidemment

remplacer cette convention par la convention inverse.

5. Considerons les deux courbes ABC, ADC, comme parcou-
rues dans le meme sens

; appelons y et y leurs ordonnees pour la

meme abscisse. Nous pouvons aussi bien ecrire :

= f
J .

(y tj }dx.

/Pratiquement c est ainsi

que se font les calculs.

6. II arrive qu une

courbe delimite une aire nullc

(fig. 126).
Par exemple, d apres nos

conventions, 1 aire ABGGA
est positive, Taire GDEF est

negative.
La somme de ces aires

peut etre nulle. On rencontre

souvent, en Physique, la con

dition qu une courbe delimite une aire nulle au sens qui vient d etre

precise (courbe representative des gaz,...)

155. Pente moyenne ;
ordonnee moyenne. Valeur

efficace.

i. - Soit S(.r) une fonction de la variable x. Supposons que
celle-ci passe de x a o?1 =a? -)-A. Nous pouvons appeler pente

moyenne de la fonction S(x) dans Tintervalle de XQ k #,, le quotient :

Fig

G est la pente de la droite AB qui passe par les extremites des

ordonnees extremes (\\g.
\ 2~ a gauche).

Soit f(x) la derivee de S par rapport a x
; f(x)

= dS *

dx.

G est la pente vraie p de la courbe. Je dis qu on a :

la pente moi/cnnc duns un intcrvullr est
e&amp;lt;jnle

,} I une des valcurs &amp;lt;le

la pente vraie dans le meme intervalle. GV sl c-vident; car, si pour
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une certaine valeur de a?, on a
p^&amp;gt;pm ,

il faut par compensation

que pour d autres valeurs on ait
p&amp;lt;^pm .

Puisque par hypothese la derives est continue, on aura assurement

p=p rn , pour au moins une valeur de x.

2. -- On peut enoncer la proposition d une maniere differente.

Representons (fig. 127 & droite) une fonction y= f(x].
L aire A ABCDD a pour expression :

II est evident qu elle est egale a un rectangle de base h et dont la

ffcj

S,,

I)

Fig. 127.

hauteur est intermediaire entre la plus petite et la plus grande des

valeurs que prend f(x) dans Fintervalle de x a xit Puisque f(x)
est continue par hypothese, 1 aire est done egale au produit de h par
Tune des valeurs de f(x) dans cet intervalle. D ou la relation :

Ainsi Ton a :

=/[* + &amp;lt;)(*,-.*)]= f
*/act

f(x)dx.

Gette formule definit d abord ce qu on appelle valeur moyenne
de la fonction f(x) dans Tintervalle de x^ a x^ ;

elle nous apprend de

plus que la valeur moyenne est une des valeurs de la fonction dans

cet intervalle.

3. -- On appelle valeur efficace, la racine carree de la valeur

moyenne du carre d une fonction :

Par exemple, soit : y= A sin
2-t

une fonction sinusoidale.
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Sa valeur moyenne pour une periode est evidemment nulle
;

1 aire

positive est egale 1 aire negative. Gherchons sa valeur efficace
( 48).

* f
sin4j&amp;lt;//

=
A
/ f (\-

~0 ^
COS -7T7-

A 2T

A* A 2

Gette formule est fondamentale dans Tetude des courants alter-

natifs.

156. Ordonnee moyenne d un arc parabolique du
second ou du troi-

sieme degre.

/. ARCDU SECOND

DEGR.
Par hypothese ,

la

courbe (fig. 128) est

representee par 1 equa-
tion :

y= a -\- bx -\- ex*,

qui convient a une pa-
rabolc dont Taxe et

par consequent les dia-
l

metres
( 126) sont pa-

ralleles a 0/y ( 106).
Soit

// , i/j, i/ 2J
^es ordonnees equidistantes qui correspondent

aux abscisses : a?
,

x
l
=

Transportons Torigine en a, ce qui ne change pas la forme de

1 equation et modifie seulement la valeur des coefficients. On a :

+ bx+ ex2

)
dx= 2ah+ 2bh*+ -1 c/i

3
.

Determinons les constantes a
1 b, c, d apres les donnees du pro-

bleme :

y$= a -\-2bh

itym = y -f 4i

2 ^,
D ou :

On a :

L extrcmite E Je I ordonnee moyenne est done aux deux tiers de la

distance DG .

Supposons Tare donne par ses ordonnees extremes
i/ et

i/ s ,
et

par ses tangentes aux extremites. II resulte des proprietes de la

Cours de Math^matiques g6n^rales. H. BOUASSE. 13
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parabole du second degre ( ^26) que ces tangentes se coupent en T
sur Fordonnee oG diametre conjugue de AB, et que DC= CT.
Le point G est done connu

,
et Ton est ramene au cas precedent.

2. -- ARC DU TROISIEME DEGRE.

Soit
2/0, ?/!, ?/2, ?/3, les ordonnees equidistantes qui correspon

dent aux abscisses :

Transportons Torigine en a. On a :

Fig. 129.

Determinons les constantes a, /&amp;gt;, c, ^, d apres les donnees du

probleme :

,
= a+ 2bh+ 4c/i

On verifiera immediatement la formule :

On a: 2lG, 3^+ 3^=

L extremit6 E Je I ordonnee moyenne est done aux trois quarts de

la distance GF .

Supposons la parabole donnee par ses ordonnees extremes t/ et y z

et par ses tangentes aux extremites. On a :
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D ou immediatement : 2i/m = U -{- y\t

hj
-f- (ya y^

= fft ?/
&quot;2

.Vi^= *K

Done, pour obtenir le point E, o/z determine les intersections H et K
des tangcntes aux extremites de I arc de parabole, avec les ordonnees

qui sont au sixieme de la distance a
(

S. On joint H et K, et on deter

mine le milieu du segment HK.

157. Obtention de fonctions nouvelles; equations differen-

tielles.

Effectuer Integration : S= / f(x)dx= I ydx,
V- o t J Q

c est done trouver une fonction S(.r) qui admette y= f(x), comme
d^rivee

;
c est trouver la fonction primitive de y . II est essentiel de

remarquer que le plus souvent S n est pas exprimable avec les fonc
tions particiilicrement simples auxquellcs le lecteur cst habitue : sinus,

cosinus, ... Au contraire, nous verrons que les logarithmes, les expo-
nentielles et une infinite d autres fonctions employees pour represen-
ter les phenomenes, se presentent tout naturellement comme mesurant
les aires limitees par des courbes de construction simple. Toute fonc

tion 7/=/
1

(a?), peut servir a definir par integration une nouvelle

fonction
S(a?) ,

a laquelle nous sommes libres de donner un nom
et une place dans notre catalogue de fonctions etudiees une fois pour
toutes. II suffit d en dresser des tables numeriques a 1 approximation

jugee necessaire, pour que la fonction
S(.r) devienne utilisable dans

la representation et 1 etude des phenomenes, au meme titre que le

sinus et le cosinus.

La methode ici employee pour definir de nouvelles fonctions
,
est

un cas particulier d une methode plus generale que nous etudierons

au Chapitre XIII.
1C. 7O

L equation :

-fc
= y, -fc--=f(*),

est la plus simple des equations differentielles ,
c est-a-dire des rela

tions imposees entre les derivees successives d une fonction et la

variable. Nous cherchons ici une fonction S(j) dont la derivee soit

une fonction connue de la variable. Autrement dit, nous cherchons

quel doit etre le deplacement d un mobile, pour que sa vitesse ds . dt

soit une fonction donnee a 1 avance du temps t :

158. Regies d integration.
Dans le cas ou S(.r) est composee de fonctions usuelles, il n est
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pas toujours commode de les decouvrir. Nous enoilcerons d abord

quelques regies dites d integration qui facilitent les tatonnements.

/. - - L integration va de soi quand la quantite sous le signe / est

une differentielle exacte; c est dire qu on a :

Prenons en effet la derivee des deux membres
;

il vient
( 152) :

dS= d[f(x)].

Les fonctions S et /*ont meme differentielle
;
elles ne different que

par une constante
( 153). Mais S(x) doit s annuler pour X= XQ ,

en

vertu de la definition de 1 integrale ;
done :

s=f(x)-f(xt ).

% . Le precede connu sous le nom ^integration par parties repose
sur 1 identite

( 9) :

d(uv)= udv-{-vdu, udv= d(uv] vdu, (1)

ou u et v sont des fonctions quelconques de la variable.

Integrons les deux membres de 1 equation (1) entre les mdmes

limites, ce qui est permis en vertu du 4 du 153 :

/udv= I d(uv)- I vdu = (uv u u
)

- / vdu
;

&amp;lt;JxQ ^-^0 JxQ

u
,
u

,
sont les valeurs de u et deupour x= x .

Ainsi nous avons remplace la recherche de 1 integrale :

/ udv, par celle de 1 integrale : / vdu,

qui peut etre plus facile.

3. GHANGEMENT DE VARIABLE.

On ramene souvent & des formes connues, typiques, canoniqu.es ,

par un changement de variable.

Par exemple :

dx
1 (x\ /= d( V/

5
a? \ a / V

x \* dz

Revenant a la variable primitive ( 56) :

dx . x= arc sin -4- Lonstante.
t / o&quot;2 or*2 Sia

y

De meme : x2

-|- 2ax -\- b= (x -\- a)
z

-\- b a2= s 2

-|- /&amp;gt; a2
,

en posant : z= x-\-a.

On trouve ainsi pour b
&amp;gt;

a2

( 60) :

/ arctg .IL -f- Gonstante.
/ x- -\- 2ax -f- b y//,

/r-:
5 t/A ^a1
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4&quot;.
~- DECOMPOSITION.

On separe la fonction en une somme algebrique de plusieurs autres.

Nous aurons 1 occasion de donner

maints exemples de cette me-
thode.

159. Aire d une para- c

bole.

Conside&quot;rons la parabole gene-
rale :

y axn

;

nous supposons n positif et Q

inferieur a Tunite
;

;i est d ail-

leurs quelconque.
L aire OAB a pour expression

(lig. 130):
Fig. 130.

/U /x a r ~lx aa,n f i

S=
/ ydx= /

a.
n
c/.r= -

\
x&quot;

~ = ,

,

Jo Jo n-\- i
[_ ]

/i -j- 1

On peut encore ecrire : S
\ \

Or: xz/= aire OCAB ;

I nxii
done: aire OG\0= xy 1

r-j-|= r^i-.

Q i

D ou eniin :

aire OGAO

Pour la parabole ordinaire, n= \ . 2
;

1 aire OAB est deux fois

1 aire OCA. II importe pen que les echelles ne soient pas les memes
pour les x et les y.

160. Aire limitee par la sinusoide ou la cosinusoide.
Theoremes sur les fonctions periodiques.

/. -- On a immediatement :

/ sinxdx= (cos;r cosx
), / o

JxQ J x

= snx sna? .

Le lecteur se reportera a la figure 40 pour mieux comprendre le

sens de ces relations.

t^. Generalisons. Soit une courbe periodique quelconque
y= f(x], mais telle que pour une periode la somme des aires soil

nulle. La nouvellc fonction :
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est periodique et admet la meme periode que f(x). Soit la periode;

on a : C*f(x)dx= Q, f
x

f(x)dx= f
x ~ n

&quot;f(x)dx 1

i/o JQ Jo

en supposant que x contient n periodes completes plus une fraction

de periode. En effet, nous pouvons ecrire :

Mais retrancher un nombre quelconque nc&amp;gt;
de periodes ne change

pas la valeur des ordonnees de la courbe a integrer.

D ou la consequence : / = /
Jni yo

3. -- Supposons que pour chaque periode 1 aire ne soit plus nulle.

Soit S sa valeur. On a :

4&quot;. Revenons au cas . Si la limite superieure x croit indefini-

ment, 1 integrale ne tend vers aucune valeur determinee
;
elle oscille

entre un maximum et un minimum.

Par exemple : /

Jo

00

smxdx

est un nombre quelconque compris entre et 2.

Mais supposons la fonction periodique f(x) multipliee par une
fonction

y{x) qui decroit constamment quand x varie de a oc
,
et

s annule pour x infini. L integrale :

t/O

converge vers une valeur bien determinee. Nous montrerons en effet

qu alors on peut la mettre sous la forme d une serie inflnie a termes

decroissants, alternativement positifs et negatifs ( 249, #).
Nous trouverons au x 270 et 309 des applications de cette

remarque.

161. Aires du cercle et de 1 ellipse*
II s agit d evaluer 1 aire des trapezes curvilignes OCDG dans le

cercle, OBHG dans Tellipse (fig. 131). Posons : OA= a, OB=
/. Le calcul direct est immediat. On a dans le cercle :

aire OGDG= aire OGD -f aire ODG.

ED CD CD x= sin arc
,

= arc sin .

a

Ne pas oublier que les arcs trigonometriqucs ne so/it pas des lignes,

mais des rapports de ligncs au rayon.

On a : aire OGD -H-



FONCTIONS D&FINIES PAR LEUltS 1)I::HI \ l
:
:i &amp;gt; 199

En efTet, 1 aire du cercle entier est r.a- pour un arc 2r
;

1 aire du

secteur par unite d arc est ~a2
;
2-= a2

: 2
;

1 aire du secteur dont

1 arc est CD ! a, a la valeur ci-dessus ecrite. D ou :

aire OGD=
-g-

arc sin

L aire du triangle ODG est :

En definitive : aire OGDG= arc sin

2. Voila pour le cercle. On sait que pour passer a 1 ellipse, il

suftit de projeter orthogonalement sur un plan FI faisant avec le

plan II du cercle un angle dont le

cosinus est b \ a. Autrement dit, il

suffit de multiplier par b \ a (107).
On a done :

aire OBHG=
ab

bx y/a
2

. x
arc sin .

En particulier, 1 aire du quadrant
s obtient en posant

Fig. 131.

D ou : pour le cercle, ita- ; i
; pour 1 ellipse, r.ab ; i.

3. Reprenons le calcul par integration. On a :

b
pour le cercle, y= \[a?~ x*

\ pour 1 ellipse, y = \ja- x* .

Les ordonnees de 1 ellipse sont les ordonnees du cercle multipliees

par b ! a
;

les limites d integration sont les mmes : les aires des

trapezes curvilignes sont, par suite, dans le rapport b \ a.

Nous pouvons done nous borner au cas du cercle.

II s agit d obtenir 1 integrale :

S= / \/a*^ x* dx.

Integrons par parties ($ 158) :

d 2

Dou( 15 3j

Enfm
( 56)

-&quot; Z=/a

C* r~^
-r j f Wa* xa

~Y i a*dx

:j(
^-^ d,= [_^- |+jf

___.

:

/
^-^ dx = =

XV/a

^~ + -^-
arc sin

^-
.
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Pour effectuer la derniere integration indiquee, on ecrira
( 158) :

162. Aire de la cycloide.
Nous avons

( 100) :

xr=R(6 sinO), y= R(i cos 6);

dx= R(l cos 6) c?6, ydx= R2

(l cos
6)

2
&amp;lt;/6.

/./ q fi

ydx=W(^ 2 sin sin 2e.

I

Pour obtenir 1 aire d un arceau, il faut prendre 2-Tu comme limite

superieure. On trouve : S 3:rR2
.

L aire de I arceau est

trois fois I aire du cercle

generateur.

163. Moment
statique d une aire

plane : axe neutre.
/. L aire limitee

par la courbe fermee

ABGDA est
( 154) :

S i \jdx- I y dx ;

Jx Jy

. nous ecrivons pour abre-

ger : S=
I ydx.
JA

Geci pose, on appelle moment statique de I aire par rapport a la

droiteOa? (fig. 132) Tintegrale :

Fig. 132.

M i /&quot;

A
i /*** i r*

-^
I y*dx= -2

I y*dx -%
I y *dx.

*/ A / x / o;

5. - - Gherchons comment varie le moment statique quand on

deplace parallelement a lui-meme 1 axe Ox par rapport auquel il est

pris. Transportons-le en O x distant de a. Le nouveau moment

statique M est :

=i

La derniere integrate est nulle, car elle vaut par definition :

C^dx /** da; =3:0.
t/Xo t/X
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II reste : M M aS.

II est done toujours possible de trouver une droite telle qu on ait :

M rrrO, M= aS.

On Tappelle axe neutre. Le moment statique par rapport a une

droite quelconque est egal au produit de I aire S par la distance de

cette droite a Vaxe neutre qui lui est parallele.

3. A chaque direction correspond un axe neutre. On demontre

que tous ces axes passcnt par un memc point qui est le centre de

gravitc de I aire. Mais cette proposition nous etant inutile ici, je
n insiste pas (voir Mecanique).
4. - - On ramene le calcul des moments statiques au calcul d une

aire. II suffit de tracer

une courbe dont les

ordonnees soient

egales a la moitie du

carre des ordonnees

de la courbe proposee.
II y a, dans ces cal-

culs d aire, des ques
tions de signes avec

lesquelles il faut que
le lecteur se fami

liarise.

Prenons comme

exemple simple le cas

d un triangle AEC
;

il est place de maniere que Ox soit un axe

neutre. Quand on parcourt le triangle dans le sens des fleches, toute

I aire est a la droite du promeneur : elle est done entierement posi
tive

.(fig. 133).
Gonstruisons la courbe dont les ordonnees sont egales aux carres

des ordonnees de la premiere. Nous obtenons des arcs de parabole et

une droite. Parcourons la courbe dans le sens des fleches, sens
impose&quot;

par le sens dans lequel on parcourait le triangle. Nous trouvons une

aire positive BaFB et une aire negative BFsyB. Elles sont egales
dans le cas de la figure 133.

164. Moment d inertie d une aire plane.
/. On appelle moment d inertie d une aire plane par rapport a

Ox 1 integrale :

i r i /*&quot; * r ,

-;, / W.r.-., / .-,/.,
-T / I,

./,.

S A / .
,,

~

Gherchons comment varie le moment d inertie quand on deplace la

Fig. 133.
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droite Ox parallelement a elle-meme. On a par rapport a 0V :

F=^T (y
-

a.)
dx= 1-a/Vdf+*jydx

-^ fdx.

La derniere integrale est nulle. II resie :

La relation se simplifle quand O x est axe neutre / M = 0.

II reste : I= r+ a aS.

Le moment d inertie I par rapport a une droite quelconque est egal
au moment d inertie F par rapport a 1 axe neutre parallele a cette

droite, plus le produit de 1 aire par le carre de la distance des deux
droites.

De tous les moments d inertie par rapport a des droites paralleles,
le moment d inertie par rapport a 1 axe neutre est minimum.
On generalise tous ces theoremes en Mecanique.
2. -- On ramene le calcul des moments d inertie au calcul d une

aire. II suffit de tracer une courbe dont les ordonnees soient egales
au tiers du cube des ordonnees de la courbe proposee.
La consideration des moments statiques et des moments d inertie

des aires planes est fondamentale dans la theorie de la Resistance des

materiaux, dans les Constructions navales, etc. etc...

Planimetres.

Determination des aires. Integraphes.

Nous etudions dans les paragraphes suivants les methodes qui

permettent de calculer les aires, de les mesurer mecaniquement, de

determiner mecaniquement les moments statiques et les moments

dinertie, d obtenir mecaniquement la courbe integrale.

Signalons d abord la methode tres precise qui consiste a tracer la

courbe y=f(x), a grande echelle sur du carton quadrille epais,

a decouper le graphique suivant 1 axe des abscisses, la courbe et

un certain nombre d ordonnees, et a peser les morceaux ainsi obtenus.

L industrie fournit du papier assez homogene pour que les poids soient

sensiblement proportionnels aux aires.

165. Formule de Poncelet.
Divisons le segment 00 (aux extremites duquel sont les ordon

nees qui limitent 1 aire a evaluer) en 2n parties egales, de grandeur h.

Galculons ou mesurons sur notre graphique les 2/2 -\- I ordonnees

orrespondantes : ?/ , y^ ... y 2n .
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/&quot;. Aux extremites B, G, D, ..., des ordonnees impaires ,

menons des tangentes a la courbe. Les n trapezes ainsi formes ont

respectivement pour aires :

La somme de ces aires s ecrit :

Remarquons qu il est inutile de mener effectivement les tangentes.
Tous les trapezes pas
sant par le point B c

(par exemple), et li-

mites aux ordonnees

?/ et 7/2, ont meme
aire.

Si nous considerons

en particulier celui

qui est forme par la

tangente ,
c est en vue

de determiner plus
loin une limite de
i, . Fig. 134.
1 erreur commise.

^&quot;.
- - Tragons les cordes joignant les extremites des ordonnees

precedemment utilisees. Nous obtenons ainsi n 1 trapezes; la

somme de leurs aires vaut :

Ajoutons la somme des aires des deux trapezes terminaux dont

1 un est represente en OABD. Elle vaut :

D ou S2
== S, +y [(y + y) (l/i+ y**-i)]

Si nous avons pris soin d operer sur un arc de courbe dont la

courbure conserve le meme signe en tous ses points, 1 aire a ^valuer

est comprise entre les deux aires S2 et S,. Nous pouvons aisement

determiner une limite de 1 errour; die est :

Le lecteur trouvera aisement une representation graphique de

cette quantity.
On pourra prendre pour valeur de 1 aire la moyenne S S ; 2.



204 COURS DE MATHEMATIQUES GENERALES

166. Formule de Simpson.
/. - - Par trois points d abscisses equidistantes 0, /*, 2A, et

d ordonnees z, 3
, 2&quot;,

faisons passer un arc de parabole ( 156) :

y = a -j- bx -\- ex-.
(1)

Les coefficients a, A, c, sont determines par les conditions :

z= a, z = a -f-M -f c/t
2

,
3&quot;= a+ 2M -f 4c/i2

.

L aire limitee par la parabole (1) est :

/[ydx= \

r ,

ax
-^- + -y-

=
-j-[3a -]- 3M -f- 4c/i

2

].

Exprimons-la en fonction de
,

s
,

2&quot;. On trouve aisement :

3a= h(z-\-W+ z&quot;).

2. La methode de Simpson revient a diviser le segment 00
en 2/i parties et a remplacer par des arcs de paraboles les n arcs

que determinent les ordonnees paires.
Les aires limitees par ces paraboles ont pour expressions :

(/*:3)(y.+ 4y t+ y,), (A ; 3) (y,+ 4y,+ .Vt ),
...

On trouve immediatement pour leur somme :

^^Trj ^yip+^ytp-i -%(y*-+y**} \

REMARQUE I.

Si la courbe presente un point d inflexion
,
on ne peut evidemment

pas 1 assimiler a un arc de parabole passant par ce point. La methode

precedente n est applicable que si le point d inflexion se trouve jus-
tement sur une ordonnee paire, c est-a-dire au point d aboutissement
de deux arcs appartenant a des paraboles differentes. On sera gene-
ralement conduit a diviser 1 aire en deux parties separees par 1 or-

donnee du point d inflexion, et a les evaluer separement.
On peut encore generaliser la methode de Simpson, et utiliser un

arc de parabole cubique ( 156; voir aussi 172).

REMARQUE II.

Si les ordonnees sont fournies par 1 experience, elles ne sont gene-
ralement pas equidistantes. On peut proceder alors de deux manieres.

/. - - On determine une courbe passant au mieux
( 263) par les

points experimentaux; elle permet de calculer des ordonnees equidis
tantes.

#. -- Avec un pistolet, on trace au juge une courbe reguliere
entre les points determines par 1 experience; on mesure sur le gra-

phique les ordonnees equidistantes. Ordinairement la seconde methode,

plus grossiere, est largement suffisante. Mais on n empechera pas les

experimentateurs de s exagerer la precision de leurs experiences.
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167. Planimetre d Amsler.
Ce merveilleux appareil, de construction simple et de grande pre

cision
,

a une theorie assez delicate, mais qui vaut la peine d etre

approfondie (fig. 135).
II est destine a donner 1 aire limitee par une courbe fermee S. II

se compose de deux tiges OA, AB, articulees en A; OA porte en Q

Fig. 135.

une pointe effilee qu on plante dans le papier; AB porte en B une

pointe mousse avec laquelle on suit le contour S.

Le prolongement de AB sert d axe a une roulette R qui appuie
sur le papier et tourne quand B se deplace. II s agit de montrer que
la rotation dc la rou

lette estproportionnelle
a I aire S quand B fait

un tour complet. Elle

est mesuree a 1 aide

d une graduation tracee

sur la jante de la rou

lette; un totalisateur

donne le nombre de

tours.

/. -- Tout point du

plan accessible a la

pointe B est repere par
les deux coordonnees 6

et l. L anglc est

inesure a partir d une

droite fixe OX quel-

conque supposee tracee sur le papier; | est Tangle des tiges OA, AB.

Soit &amp;gt;b invariable et 6 variable. Pour chaque valeur de 6, B decrit
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une circonference a de centre
;
Tensemble de ces courbes constitue

le premier faisceau de lignes de repere.
Soil 6 variable et constant. Pour chaque valeur de 8, B decrit

une circonference T de rayon constant et de centre A, A
, ...; leur

ensemble constitue le second faisceau de lignes de repere. La

figure 136 montre deux lignes a,, a2 ,
du premier faisceau, deux

lignes T
t ,

T2 ,
du second.

2. -- Posons :

P est le pied de la perpendiculaire abaissee de sur AB
;
le

point R est celui ou le plan de symetrie de la roulette coupe 1 axe

autour duquel elle tourne. On a :

Pour une autre valeur ^ i de Tangle d/, on a :

OBl= *-
(Pl+ cY+ (h+ (Pl+ c)]\

Retranchons : OB? OB 2= 2b(p l p).

3. L angle d&amp;gt; restant invariable, augmentons de rf6. Le point R
decrit un arc de circonference RR t

de centre
,
de rayon y, de lon

gueur RR
t
=

La composante RI de ce deplacernent normale a AB est :

HI

Elle est seule utile pou?* faire tourner la roulette; la composante

parallele a AB ne produit qu un glissement lateral de la jante sur le

papier. Telle est Thypothese fondamentale sur laquelle repose toute

la theorie. Soit r le rayon de la roulette; Tangle dont elle tourne est :

4. -- Gonsiderons (fig. 136) le parallelogramme curviligne infini-

ment petit forme par les quatre courbes
&amp;lt;j1? &amp;lt;r2 ,

T
4 ,

T2 .

Evaluons son aire :

!
secteur OCC^ (U^J 0&quot;C?)d

f

6 I 2.

D apres le 3 : dS= (p i p)bdt.

Evaluons la rotation de la roulette, quand la pointe mousse decrit

le pourtour du parallelogramme.
Pendant les parcours egaux et de sens inverses BjCj et GB, la

roulette tourne de deux angles egaux et de sens contraires.

Restent les parcours BBj et G
t
G pour lesquels les relations

sont :

JO JO . c?0

ai=/&amp;gt;i ,
a= -P1 i x= (PiP)-^--

D ou : dS brx a.
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L aire du parallelofjramme est proportionnelLe a la rotation totale

de la roulette.

5. Pour parfaire la demonstration, il suffit de remarquer que
1 aire a mesurer peut etre decomposed, au moyen des faisceaux y et T,

en une serie de petits parallelogrammes a chacun desquels la theorie

precedente est applicable. On ne laisse en dehors de cette decompo
sition que des triangles dont la somme est un infmiment petit. II est

inutile bien evidemment de parcourir les lignes de division, puis-

qu elles le seraient chacune deux fois en sens contraires, ce qui ame-

nerait pour la roulette deux rotations egales et de sens contraires :

leur somme disparaitrait dans la rotation totale. II suflit done de

parcourir la courbe limite.

REMARQUE I. - - Pour etalonner 1 appareil, on mesure une aire de

forme simple, un carre par exemple, dont on calcule directement la

surface.

REMARQUE II. - -
Operons sur des cercles de centre

(&amp;lt;l&amp;gt;

inva

riable, 5). La rotation de la roulette pour un tour complet est

2-TrjD ; r. II existe done un cercle F pour lequel la rotation est nulle.

Son rayon est donne par la condition :

Pour les cercles de rayons plus Brands, la rotation de la roulette

est dans un sens
;
elle est du sens contraire pour les cercles de rayons

plus petits.

REMARQUE III. - - 11 resulte de la que si le point fixe est Tinte-

rieur de la surface mesurer (ce qui n arrive que si la surface est

tres grande), on doit aj outer a Taire obtenue Taire du cercle P.

168. Planimetre lineaire.

P. - - Le planimetre lineaire se compose d un chariot monte sur

deux galets G qui sont guides par une rainure rectiligne XX creusee

dans une barre lourde et epaisse. Le point A decrit une droite Ox

parallele a la rainure; sa position est reperee par la distance x= OA.
Le bras AB qui porte la roulette tourne autour du point A. Sa

direction est reperee par Tangle d qu il fait avec Ox. En B est fixee

la pointe mousse avec laquelle on suit le pourtour de la surface

dont on veut determiner Paire. L appareil est equilibre par rapport
aux galets au moyen d un contrepoids non represente. On a :

y= b sin
fy. (

1
)

Quand le point A se deplace, Tangle &amp;lt;L restant invariable, le

point B decrit une droite dont la position depend de ^ d apres la

relation (1). L ensemble de ces droites constitue le faisceau y.

Ouand le point A reste fixe, B decrit un cercle de centre A.
L ensemble de ces cercles egaux constitue le faisceau T.
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5. - - L aire du parallelogramme BGGjBj est :

dS BG . CQ . sinCCiB^A . dfy . dx . cos f
Foi^ons la pointe mousse a suivre son pourtour.
Pour les cotes BG, C^, les rotations de la roulette sont evi-

demment egales et de sens contraires. Dans le parcours BBt pour

/

/
/

/ /
/ /

/ /

Fig. 137.

lequel vj/
est constant, la rotation de la roulette est proportionnelle

a la composante BjD du deplacement normale a la tige AB. On a :

4
= x . sn

Soit a la rotation de la roulette :

sin &

Pour le parcours GGj, la rotation (de sens contraire) est donnee

par la mme formule dans laquelle on remplace ^ par fy -\-dfy. On a

done pour la difference des rotations, par suite pour la rotation

totale dans le parcours complet BGCjBjB (au signe pres) :

cos
d ou : dS= hr . d*.

Reprenant le raisonnement 5 du paragraphe precedent, on conclut:

a est la rotation totale de la roulette quand la pointe mousse

decrit le pourtour de Taire a mesurer.

3U
. Gomme on le voit, la theorie du planimetre lineaire est

plus simple que celle du planimetre polaire ; Tappareil ,
malheureuse-

ment plus cher, est plus precis. Mais son grand avantage est de

permettre, grace a une legere complication mecanique, de mesurer
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les moments statiques, les moments d inertie, d une maniere gene-
rale toutes les integrates de la forme :

dx.

169. Mesure mecanique des moments statiques et des
moments d inertie.

Nous engageons le lecteur k passer ce paragraphe; il y reviendra

avec plus de profit lorsqu il connaitra la definition des integrates
doubles ($ 306 et suivants).

/. --En definitive, il resulte du paragraphe precedent que la rota

tion de la roulette, pendant que la pointe mousse decrit dans le meme
sens tous les petits parallelogrammes curvilignes, est :

en vertu de la relation :

^ sn &amp;lt;i

,
cos

On a le meme resultat en ne decrivant que le pourtour exterieur,
car les chemins interieurs sont parcourus deux fois en sens

inverses.

2. - -
Supposons maintenant que la roulette H soit montee sur

une tige qui tourne autour

du point A et fait avec 0#
un angle -/

lie tnccanique-
ment a I angle &amp;gt;l&amp;gt; (fig. 138).

Le raisonnement du

paragraphe precedent nous

apprend que la rotation de

la roulette pour le parcours
BGG.B.B est :

II faut en effet projeter
le deplacement elementaire

BB, non plus sur AB, mais sur le prolongement de AH.
Quand la pointe decrit le pourtour exterieur de 1 aire, la rotation

totale de la roulette i&amp;gt;sl :

// &amp;lt;Ar. cos
/&amp;lt;/==

//
&amp;lt;/.rc/(sin x)== / sin x .c/.r.

Cuurs de Math^matiques g&amp;lt;*n&amp;lt;-rales.
H. HOUASSE. I i
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3. Au moyen d engrenages faciles a imaginer, etablissons entre y
et 1 une des relations :

La premiere relation nous ramene au paragraphe precedent : la

rotation ^ de la roulette mesure 1 aire S.

La seconde donne :

sin y
~ sin 2^ -\-

- = cos 2^= 1 2 sin24
;

- sn i x

La premiere integrate est nulle pour un parcours ferme
( 154);

il reste done (au signe pres) :

La troisieme relation donne
( 226) :

sin y= sin 3 i*= 3 sin
fy

4 sin3
d/

;

3S 121/&quot;

j y dx =

n A/T TD ou : S^r.ora!,, Mr
-^- 2 ,

^. - - On demontre aisement que les resultats sont les memes

quand Faxe AR ne passe pas par le point A, mais coupe 1 axe Ox
a une distance de A fonction seulemcnt de

fy
et ne dependant pas de x.

Peu importent en effet les rotations quand x est constant et
fy variable,

puisqu elles sont toujours egales et de signes contraires pour chacun

des parallelogrammes elementaires, et se detruisent dans la somme.

Quand x varie, seule 1 inclinaison de 1 axe de la roulette intervient

sur sa rotation
;
sa position par rapport au point A est indifferente

,

pourvu qu elle ne soit pas modifiee par une variation de x.

Nous n insisterons pas sur les dispositifs mecaniques, parce que,
tres simples a comprendre Fappareil en main, ils le sont beaucoup
moins sur des figures.

170. Integraphe Boys.
Aucun exercice n est plus capable de montrer en quoi consiste une

integration que Fetude des integraphes, c est-a-dire des appareils
destines a tracer mecaniquement la courbe :

x)dx, (1)

a partir de la courbe y =/&quot;(#),
donnee graphiquement.
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Nous choisissons, pour le decrire, le plus simple et 1 un des plus

ingenieux, du a Boys (fig. 139).

/&quot;.
-- Soit XX une regie parallele a 1 axe Ox. Faisons glisser des-

sus une piece D, dont le point A decrit 1 axe Ox. Autour du point A
tourne la tige AB. Sur AB glisse la pointe mousse P, qu on appuie

toujours le long du Lord CE parallele a Qy et avec laquelle on suit

la courbe a integrer. On a :

PC
= // = f(x)~

AC
&quot;&quot;&quot;

AC
&quot;&quot;

AC

Done tga est proportionnelle a Tordonnee ?/, puisque AC est cons

tant.

?. De 1 equation (1) nous tirons :

c/Y e/S(

II faut done tracer une courbe Y=S(#), dont la pente soit pro

portionnelle a tga, egale

a tg a., si nous prenons
AC pour unite.

Imaginons un mobile T

automatiquement main-

tenu sur la meme abscisse

que le point P et lie a

la tige AB de maniere

que la direction de son

mouvement soit toujours

parallele a cette tige. II

decrira la courbe integrate
cherchee.

3. - - Pour assurer la

condition geometrique ci-

dessus imposee, on uti

lise une roulette dont le plan est normal au papier. Quand elle est

suffisamment appuyee sur le papier, elle se deplace toujours dans

la direction de son plan; le frottement empeche le deplacement
transversal. II ne reste done plus qu a obtenir mecaniquement que
le plan de la roulette reste parallele a AB, le point de contact avec

le papier se projetant en T.

4. Voici le dispositif employe (fig. 140). Le systeme SjSa est cons-

titue par deux lames articulees qui laissent le point Tse deplacer libre-

ment dans sa glissiere. Les lames portent normalement les axes

de trois poulies egales; la poulie P
l

est invariablement liee a la

tige AB; P., est Ii6e a la roulette (voir la petite figure 140); enfin P 2 ,

autour de Taxe de laquelle tournent S
t

et S.2 ,
sert de poulie de

Y//////////////W

Fig. 139.



212 COURS DE MATHEMATIQUES GENERA LES

renvoi pour les fils F. On ne peut done modifier la direction de
AB sans faire tourner simultanement du meme angle les trois pou-
lies. Si, pour une position de AB, le plan de la roulette R lui est

parallele, il lui reste indefiniment pa
rallele.

En definitive, Texperience consiste

a faire glisser D le long de XX, en

maintenant la pointe mousse P a la fois

contre GE et sur la courbe a integrer.
La roulette R, dont le plan est toujours

parallele a AB, decrit automatiquement
la courbe integrale.

REMARQUE.
II est possible de construire des in-

tegraphcs; il est impossible de cons

truire des derivateurs. Pour integrer,

on part de la grandeur des ordonnees

d une courbe pour conclure la pente
d une autre courbe

;
1 experience montre

que les inevitables zigzags que Ton pro-
duit autour de la courbe a integrer, ne

suppriment pas la regularite de la courbe

integrale.
Pour deriver, au contraire, on part

de la pente d une courbe pour con

clure 1 ordonnee d une autre courbe.

Les inevitables zigzags autour de la

courbe integrale se traduiraient par des

variations formidables des ordonnees

de la courbe derivee. D ou 1 impossibilite d un appareil mecaniquequi
ne soit pas illusoire, d ou la difficulte de determiner graphiquement
la pente d une courbe

( 19).

Fig. 140.



CHAPITRE IX

FONCTIONS DEFINIES PAR LEURS DERIVEES (suite)

Integrates de Fresnel.

171. Definition des fonctions G et F.

Xous aliens etudier un premier exemple de fonctions definies par

Fig. 141.

les aires limitees au moyen de courbes relativement simples; leur

importance est capitale en Physique.
Les fonctions dites de Fresnel sont definies par les in U\n rales :

r -v* r
G = I cos^-dv, I

sin-^-du.
*/ /

Gonstruisons d abord les courbes (fig. 141) :

y = cos y= sin
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Le trace point par point ne presente aucune difficulte, puisque
nous possedons des tables des sinus et des cosinus. Nous pouvons
immediatement determiner les points remarquables , maximums,
minimums et zeros. Us correspondent aux valeurs de v pour les-

quelles t&amp;gt;

2 est egal a 1, 2, 3, 4, ...; d ou :

v= 1,000, 1,414, 1,732, 2,000, 2,236, 2,449, ...

Les deux courbes se coupent quand on a :

cos = sin

La valeur de i&amp;gt;

2 est done egale a 2/c-|-0,5 :

v= 0,707, 1,581, 2,121, 2,549, ...

$. - - Ce premier travail effectue, nous avons une idee nette de

Failure des fonctions G et F (fig. 142).
Les courbes y (fig. 141) forment des boucles dont les aires,

Fig. 142.

alternativement positives et negatives, vont en decroissant. Done,

quand la limite superieure d integration varie de a oc, les integrales

FJ,
G*

(fig. 142) sont toujours positives, alternativement crois-

santes et decroissantes.

Leurs maximums et minimums correspondent aux points d inter-

section des courbes y avec Ox
( 153).

Les maximums et minimums de G* sont dounes par la condition :

0, COS-^-zrrO, V= \/2k+ i .
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Les maximums et minimums de P sont donnas par la condition :

dv
&quot;

2

Pour v= Q, les deux courbes F et G partent de Torigine, mais
non de la meme maniere. L ordonnee y cos (xv* . 2) conserve

une valeur voisine de 1 pour des valeurs notables de v. Son aire,

mesuree entre Tordonnee a Torigine et une ordonnee variable, est

done tres sensiblement proportionnelle a v. Done la courbe G est

presque rectiligne au depart de Torigine.
La courbe F est au contraire tangente a 1 axe des abscisses.

A mesure que v croit, les aires alternativement positives et nega
tives des courbes y deviennent de plus en plus petites. Les integrates
G et F oscillent toutes deux autour d une droite D dont elles se rap-

prochent indefiniment. L ordonnee de cette droite est 0,5 ( 309).
3 . Presentons ici une remarque capitale.
Bien que les courbes G et F se rapprochent indefiniment de la

droite D, celle-ci n est pas une asymptote; les courbes G et F ne lui

deviennent jamais identiquement paralleles. Pour des valeurs tres

grandes de v, elles font de part et d autre de D des oscillations dont

les amplitudes sont tres petites, mais dont les zeros sont eux-memes
extremement rapproches ;

les pentes des tangentes aux deux courbes,

pentes mesurees par les quotients :

e/G T.V- JF T^-
j-= cos TV- i

= sin -r ,dv 2 dv 2

n en continuent pas moins a osciller entre les limites 1.

De sorte que nous avons deux courbes qui se conlbndent aussi

exactement que nous le voulons avec une droite, et qui cependant
n admettent pas cette droite pour tangente. A quelqu un qui ne serait

pas prevenu etobserverait les courbes pour des abscisses grandes, elles

donncraicnt Vimage dc fonctions continues n admettantpas dederivee.

A la verite elles en admettent, mais dont les variations sont extre
1 -

mement rapides.

172. Calcul des fonctions G et F.

La methode de Simpson ($ 166) revient a substituer a la courbe

des arcs de parabole. Elle rentre dans la methode plus generate qui
consiste a remplacer un arc de la courbe a integrer par un arc d une
autre courbe pour laquelle Fintegration s efTectue au moyen de

fonctions dont on pnssede des tables. Dans le cas present, il est tout

indit/iie d css;ii/rr de* .-ires dc Ninuso i dcs
, que nous superposerons le

mieux el le plus simplement possible aux arcs des courbes de la

lig. lil.

Soit a calculer : / cos-^-c/u,r
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oil a est une quantite constante quelconque ,
2a une quantite suffi-

samment petite.

1. Posons : v= a-\-u.

Quand v varie de a a a-|-2p, u varie de a 2a. Done :

/
a + 2a ^ /~

2a

cos
-g-

cfo = / cos
-g- (a -f- a)

1 cfa

.yo

/2a

7-

cos -g- (a
2

-|- 2au) rfu
,

puisque /&amp;gt;ar hypothese a2
, par suite u 2

qui lui est toujours inferieur,

sont des quantites assez petites pour tre negligeables decant a2
.

L integration est maintenant possible avec des sinus :

/
2a

r i X
cos -

(a
2+ 2au) (/u=

[ ^ sin
-^ (a

2

-f 2a

.,

/a
4- 2a . r

::f
2

, 1
[

. TI ,
,

.
N

. ^a2 1
cos

-g-
c?u=

J

sin
-j- (a

2

-f 4aa) sin -^ .

On trouverait de meme :

r= T
Si done on connait les valeurs G&quot; et F

,
on peut calculer les

valeurs voisines :

a + 2a a,;i+ a ,a. + 2&amp;lt;x T-,,? -,i + 2a

5. - - La methode precedente de calcul a 1 inconvenient que la

valeur de 1 element d integrale n est exacte qu a 1 une des extremites

de Tintervalle, pour v= a, ou, ce qui revient au meme, pour u= ft.

On obtient une meilleure approximation en posant :

v= a-\- a-f- M.

La variable u varie maintenant entre y. et -j-a.

Un calcul identique au precedent donne :

{(a+^
=
^(a^o |_

sin
i&quot;

(
a

me :

[cos
-

sn

On trouve de meme :

~
cos
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Nous insistons sur ce calcul parce qu on precede toujours d une
maniere analogue pour calculer approximativement une integrate au

moyen de fonctions dont on possede des tables.

173. Table des integrates de Fresnel.

n I T:V- i . KV*G = I cos - &quot; u
? / sin

^-dv.J (I */&amp;lt;&amp;gt;

F et G sont multiplies par 104
.
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Aires en coordonnees polaires ; loi des aires.

174. Differentielle d un secteur.

Reprenons la figure 60. Les aires des surfaces OAD et ADB ne

s annulent pas de la meme maniere quand c?9 tend vers 0. Le sec

teur OAD=:r2
rf6 ; 2, ne contient qu une quantite infiniment

petite en facteur. L aire du triangle ADB est a la limite le produit
rdftdr \ 2, qui contient en facteurs deux quantites infiniment petites.
Elle est negligeable devant la premiere. On a done :

Gherchons Fexpression de JS en coordonnees cartesiennes rectan-

gulaires. Prenons la droite Ox de reference pour axe des abscisses.

On a :

dx= r sin 6 dQ -f- cos 6c?r, dy= r cos 6 c/0 -(- sin 6 dr
;

2&amp;lt;7S= rV0= xdy ydx.

175. Loi des aires.

L expression de Faire en coordonnees polaires tire son importance
du fait suivant : lorsqu un point A est attire par un centre fixe

suivant une loi quelconque, il decrit une courbe plane dont le plan
contient le point 0, ce qui est evident par raison de symetrie. Le

rayon vecteur OA, qui joint le point au centre d attraction, balaye
des aires proportionnelles aux temps mis a les balayer, ce qui
resulte des principes de la Dynamique.

Gette loi des aires se traduit par 1 equation :

rs
dfl= 2Cctt, (1)

ou dt est la differentielle du temps, G une constante.

Le probleme mecanique consiste a determiner la trajectoire, non

pas sous la forme ^(r,9)= 0, d une fonction des coordonnees (ce

qui specifierait uniquement sa nature geometrique) ,
mais sous la

forme :

r= ft (t),
=

f,((),

ou sous la forme equivalente :

ou t est le temps. L equation (1)
n est pas suffisante pour resoudre le

probleme; on doit lui adjoindre une autre condition qui exprime la

\oiparticuliere detraction. En d autres termes
,

il s agit de determi

ner a la fois la trajectoire et la loi suivant laquelle elle est par-
courue.
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Notre but actuel est tout geometriquc. Nous nous donnerons done

le centre d attraction et la trajectoire; nous chercherons comment
cette trajectoire doit dtre parcourue pour que la loi des aires soit

satisfaite.

176. La trajectoire est une ellipse; 1 origine des coor-
donnees (centre d attraction) est au centre de symetrie de
1 ellipse.

Prenons 1 ellipse sous la forme :

x acosu, y= bsmn
,

u est une certaine fonction du temps qu il s agit de determiner.

On a : dx= asmudu, dy= bcosudu;

xdy ydx= ab (cos
2 u -\- sin2

u] du= ab . du.

Si les aires balayees sont proportionnelles aux temps employes, on

doit ecrire :

en posant u = 0, pour = 0. La periode T est donnee par la

condition que pendant le temps T le mobile accomplisse un tour

entier; autrement dit, que la variation 2~ pour u corresponde a la

variation T pour /. D ou la condition :

2-ab= CT, C= 2-ab ; T, u= 2r.t : T.

L angle auxiliaire u doit done varier proportionnellement au temps;
le facteur de proportionnalite est 2:: ; T, ou T est la periode.
G est precisement ce que nous avons admis aux 114 et suivants;

en effet, 1 hypothese fondamentale en Optique et en Electricite est que
tout se passe comme si les points mobiles etaient attires par des

centres fixes proportionncllement a Tecart avec la position d equilibre

(elongation).

177. La trajectoire est une conique; 1 origine des coor-

donnees (centre d attraction) est Tun des foyers.
/&quot; Prenons la conique sous la forme

( 109) :

1 -[-ecos6
Pour 1 ellipse, on a e

&amp;lt;&amp;lt;

1
; pour Thyperbole, e^&amp;gt; 1. Enfin pour la

parabole, c= -I; comme a(l c*) doit rester iini
,
nous le pose-

rons egal a p.
La loi des aires s exprime done dans tous les cas par la condition :

ou A est une constante. Cette equation definit la loi suivant laquolle
tourne le rayon vecteur. Nous pousserons les calculs a bout pour

Tollipse et la parabole.
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2. PARABOLE.

On verifiera que la relation (2) redonne (1) par differentiation :

A

en se rappelant que : 1 -j-
cos 6= 2 cos2

-^

Pour =
,

on a 6= 0; on suppose done que le mobile passe
au sommet de la parabole a Forigine des temps. Dans Fhypothese

contraire, il faut remplacer t par t
;

t reprSsente Fepoque du

passage au sommet de la parabole.

3. ELLIPSE.

Les calculs sont un peu plus longs. On ne trouve de resultat

simple qu en utilisant Tangle u comme auxiliaire. 11 faut done com-

mencer par relier u et 6.

On a dans la figure 82 :

-y, a cos u rcos --c.

On a
( 109) : r= a(l ecos u}.

cos u e cos u
D ou : cos6= ^i = arc cos1. \i- cu. \s ^/_k i .

e cos u 1 e cos u

Geci pose, des calculs sans difficulte permettent d exprimer (1) en

fonction de u.

On calculera d abord 1
-|- ecos 6, ce qui est immediat. On calcu-

lera c/6 en differentiant Fare cosinus
( 56). On trouvera aise-

ment :

e sn u (3)

Ainsi u n est plus proportionnel au temps; il varie d une maniere

plus compliquee.
La formule (3) est fondamentale en Astronomic. Les planetes

se deplacent sur leur trajectoire de maniere que le rayon vecteur

qui les joint au foyer , balaye des aires proportionnelles aux

temps.
Gomme les ellipses decrites sont tres voisines du cercle, Fexcentri-

e= c ; a= \Ja~ A2
; a

,

est tres petite; peu s en faut que u ne varie proportionnellement aux

temps.
La formule (2) sert & calculer le deplacement des cometes sur leurs

trajectoires.
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Equations naturelles et intrinseques des courbes planes.

178. Equations naturelles des courbes planes.
/. - - Les courbes sont donnees par leurs equations naturelles

quand les coordonnees des points sont exprimees, en fonction d une
variable auxiliaire w, par les integrates :

x 3*0=-- I pcosuJw, // t/n= I psinudu. (1)
./MO -/

&quot;o

p
est une fonction de u. Pour u = u n ,

on a le point A
(fig. 143)

de coordonnees x= x
, ?/ ?/ .

Voici la raison du nom de ces equations.
Differentions-les

;
on a

( 153) :

(/./
p
cos u du, di/= p sin u du

;

--
tg u, d

II resulte de la que u est Tangle de la tangente a la courbe avec
1 axe O.r

; p est son rayon de

courbure
;
ds son element d arc.

Par suite, les coordonnees x, y,
d un point sont exprimees en

fonction des proprietes fonda-

mentales de la courbe au voi-

sinage de ce point.

^. En eiTet, prenons Tare s

comme variable independante
et donnons-nous la fonction :

Fig. 143.

P
=

/&amp;gt;) (2).

La courbe peut etre cons-

truite de proche en proche.
Parvenus en un point B, connaissant par consequent la valeur de s

et la direction actuelle de la courbe, nous calculerons le rayon
de courbure et determinerons le centre de courbure. Nous trace-

rons un Element d arc ds avec ce point comme centre. Nous com-

mencerons les operations pour la valeur s-\-ds de la variable,... et

ainsi de suite.

La courbe est done construite independamment de tout systeme

particulier d axes de coordonnees, gr&ce a la connaissance seule de

ses proprietes intrinwr/ues. Mais une fois construite, nous sommes
evidemment libres de la rapporter a -deux axes rectangulairos , dont
la position et 1 orientation sont arbitrages dans le plan.
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G est alors qu intervient la variable auxiliaire w, definie

1 equation :

/+8 /

ds

par

H O
= : / - I

/ *^0
(3)

La fonction u =

EF

une fois connue, les relations (1) donnent

les valeurs des coordonnees

x ei y en fonction de u et

par consequent de s.

La constante arbitraire zz

correspond a I orientation ar

bitraire des axes
;

les cons-

tantes XQ et T/ O correspondent
a la position arbitraire de

1 origine des coordonnees.

3. Le cas le plus

simple est celui ou
p

est cons

tant.

L integration est imme -

diate :

K C

Fig. 114.

x x = p(sin u sin u
),

y 2/0
= p(cos u cos u

)
.

Nous pouvons ecrire :

(x XQ -f- p
sin u

)

2

-f- (?/ ?/o P
cos u

o)
2=

p

2
,

yui es /)ie/i Vequation d un cercle.

On verifie aisement les equations (1) sur la figure 144.

Soit A le point de coordonnees XQ , ?/ ,
u o \

SO1 ^ R
coordonnees x, y, u. On a :

KE
p
sin u p sin u

&amp;gt;

point de

x = EG KG

y i/o
= IV IL DL = p

cos u
p
cos u.

179. Developpante de cercle.

Nous pouvons mettre ses equations sous la forme
( 99) :

x= R cos u -4- Ru sin u R 4-
/
Ru cos u du,

Jo

y= R sin u Ru cos u / Ru sin u Jw.
Jo

R est le rayon du cercle. II resulte de la que le rayon de courbure

de la developpee est pr=Ru. II est proportionnel a Tare AD
(fig. 77) comme il resulte de la definition meme de la developpante.
L angle que nous appelons ici u est Tangle 6 de la figure 77.

L element d arc a pour expression : ds Rudu.

Integrant, il vient : 2s= Ru 2
.
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Nous n ajoutons pas de constante arbitraire, puisqu on doit avoir

5= pour u 0. Ainsi Tare de developpante est proportionnel
au carre de Tangle que fait la tangente avec la droite de reference.

180. Radioide aux arcs; spirale de Cornu.
Le systeme de coordonnees que nous etudions, s impose quand on

definit la courbe par une relation entre le rayon de courbure p et Tare s.

/&quot;. Par exemple, nous voulons une courbe dont la courbure

1 ; p
en un point soit proportionnelle a la distance s de ce point a un

point pris pour origine des arcs, distance comptee sur la courbe.

Je dis qu on a :

f v

x= a I cos
&quot;

v- . dv, y= a I sin - v* . dv.

*/o / o

En effet, mettons sous la forme normale. 11 faut poser :

/&quot;

a r a

rv cosudu, y = ^ s[nu

^/

Done le rayon de courbure et 1 arc ont pour expressions :

p= ;
ds= pdu= adv, s= av.

D ou enfin : ce qui est la condition exigee.

La courbe cherchee

est done definie par les

integrales de Fresnel

(

2. -- Nous la cons-

truirons aisement point

par point au moyen de

la table du 173. G est

une spirale represented
dans la figure 145

;
elle

est employee dans
1 ^tude de la diffraction

et dans celle des rac-

cordements. Son rayon
de courbure est infini

a Torigine ;
il diminue

progressivement et tend

vers en s approchant
Fig. 145.

des points asymptotiques J et J
,

dont les coordonnees sont
(jj 309) :
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II est facile de montrer qu une spire se confond d autant plus

approximativement avec un cercle que s ou v sont plus grands.
On a en effet :

dp _ ds

T :

*

Or, k mesure que s croit, une spire correspond a une valeur de As
de plus en plus petite ;

le rayon
de courbure le long d une

spire reste constant de plus
en plus rigoureusement. Par

suite, la spire se confond de

mieux en mieux avec un
cercle.

La figure suppose a= l.

On a inscrit sur la courbe

la valeur de s, ou de v qui lui

est egale.
Considerons un arc P A P 2

A de la spirale dont les points
Fig. 146. . ,

extremes correspondent a des

valeurs v
l

et v.2 de la variable v
(fig. 146).

On a par definition :

De meme :

D ou :

Rectification des courbes planes.

Integrates elliptiques.

181. Rectification des courbes.
Rectifier une courbe, c est chercher la longueur d un arc de cette

courbe. Nous avons demontre, au 76, que Telement d arc ds

s exprime en fonction des accroissements infiniment petits dx, dy ,

par la relation :

= dx* -f dy*, ds= dxy 1 + = f(x)dx.

Le radical est une certaine fonction de x, /&quot;(#),
connue par hypo-

these puisque la pente est connue. II represeiite 1 inverse du cosinus

de Tangle a que fait la tangente a la courbe
(fig. 58).

On a evidemment : dx= dscosx.
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Pour trouver 1 arc de courbe compris entre deux abscisses x et or,

nous sommes done ramenes a effectuer 1 integration :

=ff(x)dx.J*9

182. Curvimetre.

Avant d aller plus loin, disons comment on mesure experimen-
talement la longueur d une courbe, operation necessaire non seule-

ment dans la pratique, mais encore pour 1 etudiant

comme verification de ses calculs.

Le curvimetre est constitue par une roulette fme-

ment dentee R (mollette), dont le rayon est choisi

de maniere que la circonference vaille 50 millimetres.

Le pourtour est divise en 50 parties (fig. 147).

La mesure de la longueur d un arc de courbe

consiste a faire rouler dessus la roulette et a deter

miner le nombre de tours et la fraction de tour qui

resultent de Toperation. L axe de la roulette est

une vis le long de laquelle elle s avance, pour

chaque tour, de la longueur du pas. Le nombre

entier de tours est donne par une graduation G
dont Tequidistance est egale au pas de la vis. La

fraction est fournie par la difference des numeros

des divisions de la roulette qui se trouvent en regard de la gra
duation a la fin et au commencement de 1 operation. Avec un peu
d habitude, on obtient le resultat a une fraction de millimetre pres.

183. Arc d ellipse ; integrale elliptique de seconde

espece Ek(y).

/&quot;.
-- Soit a evaluer Tare d ellipse BD , compte a partir du point

B dans le sens de la fleche (fig. 148). Prenons pour variable auxiliaire

Tangle o complement de Tanomalie excentrique defmie au 107.

On a : --\-^~= \\ ./ asino, ;/
=

/&amp;gt;cos&amp;lt;p.

/ ai ;,i

ds=
dy\Ja*

cos2

cp -[- b* sin2 o = af/oy 1 -

Fig. 147.

sn

Posons (a
2

b-) . a2= k~
;

k est Texcentricite que nous desi-

gnons par la lettre c au 107. On a done :

f-n Y/l
A-

2 sin- Q &amp;lt;h.

^
(

.
- - La fonction que nous rencontrons ici, s appelle integrate

elliptique de wcondc espece. On pose :

I

Coui-s de Math^matiques g^n^rales. H. BOTASSF. 15
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&amp;lt;p

s appelle Yamplitude; k est le module toujours suppose &amp;lt;1. La
fonction E qui, pour une valeur donnee du module, est une fonction

~de ramplitude, ne s exprime pas au moyen des fonctions usuelles les

ff plus simples. G est une
nouvelle fonction, d im-

portance capitale dans

toutes les parties de la

Physique et de la Me-

canique.

Quand 1 amplitude
vaut iu

&quot;

2, 1 integrate
est complete; on la

designe par E*., ou E

quand il n y a pas d am-

biguite sur le module;
aEk represente done le

quart de la circonfe

rence elliptique pour
une excentricite k.

Pour &= 0, 1 ellipse devient un cercle
;
on a evidemment :

E= 1,5708, le quart de la circonference du cercle de rayon a valant
o

Pour k= i
,

1 ellipse evanouissante se reduit a son grand axe
;

le quart de la circonference de 1 ellipse est done egal a a
;
on a :

Fig. 148.

On ecrit souvent :

/e
2 i=rsin 2

a, &quot;(9)

=
/ \/l sin*
Jo

a sin*

On trouvera plus loin les tables de la fonction E.

3. -- La representation geometrique de E conduit immediatement

aux relations suivantes, dans lesquelles nous omettons d ecrire le

module qui reste le meme (comparer au 160, 3} .

E

Par exemple ,
les deux premieres de ces relations expriment les

egalites evidentes :

37U

BDAE= BDAEB EB = 2 BDA BD
,

BDAB7

??= BDAEB + B G= 2 BDA+ BD
;

et ainsi des autres.
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184. Arc d hyperbole; integrate elliptique de premiere
espece V/,h

Pour calculer un arc de Thyperbole, reperons ses points a 1 aide
d une variable auxiliaire

&amp;lt;p.

Decrivons le cercle de

rayon OA= a
;

d un

point G defini par Tangle o,

menons une tangente a ce

cercle ; elle coupe Ox en
un point B qui definit Tabs-

cisse du point P.

/- u 1

On a : 4r= i :

a
x

sin o

Posons

Pour eviter des difficultes

qui apparaitront tout a

Theure, comptons Tare de courbe a partir du point A dans le sens

la fleche
;
s est nul pour o= -S-

,
et croit quand 9 decroit.

Geci pose, on trouve aisement :

Fig. 149.

sn-o

lnU;iTons par parties ( 158) :

/ v/1 # sin

J
o -.- =
sm

&quot;?

&quot; 2 sm2 o A2
/ ^osa

?j?_^.
J yl A:

2 sin8 o

==^%/l--**sm9
/4 La cin^ ~ A &amp;gt;

Sans qu il soit necessaire de pousser le calcul plus a bout, nous
constatons que Tare de courbe s exprime d abord au moven d un tenne

qui ne contient que des fonctions circulates
,
ensuite au moyen de

1 integrale elliptique de seconde espece, enfin au moyen d une nou-

velle fonction que nous appellerons integrale elliptique de premiere
espece :

r
J, A-- sin- o

Comme pr^cedemment,
(j&amp;gt;

est Yamplitwlc. A est le module.
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185. Integrates qui se ramenent aux integrates ellip-

tiques de premiere et de seconde especes.
II n entre pas dans le plan de cet ouvrage de rechercher systema-

tiquement quelles sont les integrates dont le calcul se ramene aux

integrates elliptiques. Nous donnerons seulement les plus simples ,

celles qu on rencontre dans les applications.

r _**
y N/(V-^r(T-i^y V/l A:

2 sin
/ \ *r U

on posera : .r=
sm&amp;lt;p.

,

go
r dx_

J vT* +* )(* +/** ) yo

on posera : ic= tgo, k*= l p

r ~^= r j^~
JQ \/x(lx)(lk*x) yo v/1 ^sin2

?
r

on posera : # sm 2

&amp;lt;p.

.T
2cfo / y cos2

,

on posera : k= i
\ 2, a?= cos

(p.

Nous avons vu plus haut comment on ramene cette derniere inte

grate aux formes canoniques.
5. - - Pour simplifier les integrates :

/ dfy cos
&amp;lt;l&amp;gt;

+*
on posera : sin

(&amp;lt;p-f- i)
= A: sin

9.

186. Integrates elliptiques considerees comme des
aires.

/. -- Gonstruisons les courbes (fig. 150):

y y/1
A;

2 sin2

cp ,
z = 1 \ y/1 & sin 2

(p ,

pour des valeurs diverses de A -. A toute courbe ?/, correspond une
courbe z obtenue en prenant pour ordonnees les inverses des ordon-

nees de la premiere. En effet, pour le meme module et la meme valeur

de
cp,

on a : yz= l.

Pour A;r=:0, les deux courbes se reduisent a 1 horizontale d ordon-

nee 1 .
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Pour Tautre limite A-=l, la courbe
// est une cosinusoide ;

comme le radical doit toujours etre pris positivenient ,
Tare de cosi

nusoide entre x . 2 et T: est remplace par son symetrique par rap

port a 1 axe des abscisses. La courbe z possede une asymptote vi-rli-

cale pour O= TT ; 2, puisqu on a alors
j/
= 0.

Outre les precedentes, la figure 150 represente les courbes y et z

pour /c
2

0,75 et A2
r=0,36.

2&quot;.
- - Les integrales elliptiques de premiere et de seconde especes

Fig. 150.

sont les aires limitees au moyen des courbes que nous venons de

construire, au moyen des axes de coordonnees, enfin d une ordonnee

determinee par la limite superieure (amplitude).
Pour les integrales completes, cette seconde ordonnee correspond a

T: I 2. Si /i= 0, les integrales completes valent Tune et 1 autre

le rectangle qui a 1 unite pour hauteur, r&amp;gt; .
2 pour base. D ou :

L integration est possible avec les fonctions usuelles pour k I
;

on a :

E.= / cos ? .&amp;lt;/9= sin v . F,= / jJ-.
w/O / &amp;lt;

Nous uurons 1 occasion de revenir sur la fonction F, ($
*!V-\ .
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187. Tables des integrates elliptiques completes.

F= r d? r - -feJ \l\ A:* sin-
&amp;lt;p ^y \/l sin2

&amp;lt;a snro

sin2 a sin2

cp

/I&quot;

.

/*2 _
\/i A;

2 sin2

&amp;lt;p

&amp;lt;/o
= = / \/l

^0

en fonction de Tangle a variant par degre de a 90.
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Tables des integrates elliptiques completes (suite,.

231

188. Integrates de premiere espece F.
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189. Integrates de seconde espece E.



CIIAPITRE X
I

FONCTION LOGARITHMIQUE ET FONCTION EXPONENTIELLE

190. Definition du logarithme naturel.

/. -- Happortons Thyperbole equilatere ( 117) :

,-&amp;gt; 2 9

a de nouveaux axes rectangulaires faisant avec les premiers un angle

6= 45. Pour obte-

nir la nouvelle qua-
^

tion, il faut remplacer

( )
:

x par (x I
Y;

&quot;

v/2&quot;

YJ par (
x 1+ YJ ) -g- .

D ou, en supprimant
les accents :

G est Tequation de

Thyperbole equilatere
FGDD rapportee a ses

asymptotes qui sont rec

tangulaires ( 117). Le

point G a pour coor-

donnees :

OA=]

F C DD =
ffyperboJe eyutf

GAMN

Fig. 151.

2&quot;.
- On appelle logarithme naturel d un nombre x represent^

par la longueur (IB, Taire AGDBA (fig. 151) :

//&quot;
&amp;lt;//

YiJ&amp;lt;/ / T1

^i
L aire est limitee par Taxe GJ:, Thyperbole et les ordonnees d abs-

cisses 1 et x.
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Nous definissons ainsi une certaine fonction de x, y= logx, dite

fonction logarithmique. A chaque ordonnee BDM d abscisse

x =. OB superieure a 1 unite
, correspondent une aire positive

AGDBA et, par suite, un point M de la logarithmique situe au-des-
sus de Ox.

On a : /%(/a?z=0, log- 4=0.

3. Nous conservons la meme definition pour les logarithmes
des nombres inferieurs a 1 unite :

r
, fdx

log x=-- I -r
(
dx--- I .

+/ \ J \

Les ordonnees
YJ

sont encore positives; mais dans le passage de

lax (qui est maintenant inferieur a 1), les variations dx deviennent

negatives. Done le logarithms du nombre represente par x= OE
&amp;lt;&amp;lt; 4,

est mesure par 1 aire EFGA, mais comptee negativement.
De la symetrie de Fhyperbole par rapport a OG bissectrice des

axes, on peut immediatemeiit tirer que, si le logarithme d un nombre
tres grand est lui-mdme tres grand (ce qui est le cas) ) ,

le logarithme
d un nombre tres petit est negatif et tres grand. Nous verrons en

effet qu on a :

log OC= -\- OC &amp;gt; log =:- OC.

Les nombres negatifs n ont pas de logarithmes reels.

Nous admettrons qu on a dresse une table de logarithmes naturels

par 1 un des precedes ci-dessus exposes; par exemple, en tracant

1 hyperbole, et en determinant au planimetre d Amsler les surfaces

comprises entre des ordonnees successives
( 467), ou en decrivant

mecaniquement la courbe integrate ( 170).

191. Logarithmes d un produit, d une puissance.
Generalisation de la notion de puissance.

1. -- Soient les abscisses (fig. 151) :

OA = 1,

Elles determinent des aires ACDB et A G D B que je dis egales.
En efFet, supposons-les divisees chacune en n parties par des ordon

nees equidistantes. L equidistance sera k fois plus grande pour la

seconde aire que pour la premiere , puisqu on a :

Mais les ordonnees ou hauteurs moyennes des trapezes curvilignes
ainsi obtenus sont respectivement k fois plus petites pour la seconde
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aire que pour la premiere, en vertu de I equation de la courbe :

el ainsi des ordonnees intermediaires. Done les aires sont egales.

On a : AGDB -fBDD B = ACGA -f A G D B
;

done : aire ACG A = aire BDD B .

Cecf pose, on a par definition :

aire AGED= log x, aire ACDTT log kx, aire ACG A == log k.

Or : AGD B = AGDB+ BDD B = AGDB -f ACC A .

D ou la relation fondamentale ou le nombre k est quelconque :

log kx= log x -\- log k.

Le logarithms d un produit est eyal a la somme des loyarithmes
des factcurs.

2. La propriete se generalise immediatement pour un nombre

quelconque de facteurs; on a, en effet :

log (uv)w= log (uv) -\- log iv= log iz -|- log v -}- log w,

puisque la multiplication est une operation associative et pcrmutative.
GOROLLAIRE I. -- Soit a calculer le logarithme de a?

n
,
ou n est posi-

tif et entier. On a :

logx
n= log (x . x . x ... =. log x -[- log x -f- ... /i logx.

GOROLLAIRE II. Soit a calculer le logarithme de :

Z= \X= X P

oil p est positif et entier. On a par definition et en vertu du corol-

laire I :

zp= x
y log zp= log x=p log c, log z== log x.

q

GOROLLAIRE III. - Soit k calculer le logarithme de z = xJ .

GENERALISATION. -- Ainsi la meme regie s applique , que 1 exposant

positif soit entier ou fractionnaire. Nous la generalisons pour un

nombre incommensurable. Les logarithmes fournissent done le moyen
de calculer une puissance n positive quelconque d un nombre. Nous

prenons dans la table le logarithme de ce nombre, nous le multi-

plions par ;
nous cherchons enfin le iiombre correspondant a ce

nouveau logarithme.
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Gette regie s applique a 1 elevation aux puissances comme a 1 ex-

traction des racines.

192. Logarithme d un quotient : generalisation.
/. Gomparons les logarithmes des nombres inverses Ae= x,

OE= i i x (fig. 151). Par definition, on a :

log x= aire AC/V? , log (1 : x) = aire EFGA.

Un raisonnement caique sur celui du paragraphe precedent prouve

que les aires en question sont egales; d ou :

log 3?= log (1 | a?).

1

?r. Mais on peut ecrire :
- =x~^

;x

d ou: logx~
l=

logo?.

De meme : log
- ^ = log (x

n

]

~~ 1 == log x
n= n log x.

La regie du paragraphe precedent s applique done aux exposants

n^gatifs quelconques.

u 1

3. On a : log ==log u+ log ==log u logv.

La table de logarithmes permet done d effectuer les divisions. On
cherche les logarithmes des nombres tz et v, on en fait la difference;

on cherche enfin le nombre qui a cette difference comme logarithme :

c est le quotient demande.

193. Fonction inverse du logarithme : exponentielle.
1. - - Nous venous de definir une fonction : y= logx. Nous

concevons qu on en puisse calculer des tables pour toutes les valeurs

de x comprises entre et oc (voir plus loin). II suffit meme d effec-

tuer les calculs pour les nombres compris entre 1 et oc, puisqu un
nombre et son inverse ont des logarithmes egaux et de signes con-

traires.

Au lieu de considerer y comme fonction de x, regardons x comme
fonction de y :

x= (nombre dont le logarithme est
?/),

x= (y).

La table des logarithmes permet de calculer immediatement la

nouvelle fonction. Naturellement nous lui chercherons un titre plus
court. II est fort remarquable que nous la connaissions deja dans

des cas particuliers, et que nous n ayons qu a generaliser un symbo-
lisme deja existant.
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9. - Soil e un nombre qui est encore a determiner. J ai toujours
le droit de poser pour chaque nombre x et chaque logarithm? ;/

:

e nc restant pas nccessairement le merne quand x varie.

Quel que soil le nombre x positif, il est bien evident que je peux
trouver un nombre e qui ,

eleve a une puissance egale au logarithme
connu y de .r, redonne le nombre x. II n est pas necessaire de com-

pliquer par la consideration de nombres incommensurables. Je n ai

qu a remplacer // par une fraction voisine de sa valeur exacte; je

pourrai toujours apres tatonnements determiner WAI nombre e.

Mais ce qui n est pas evident, c est que la valeur trouvee pour e

sera la meme pour tous les nombres x et les logaritlimes y corres-

pondants. De sorte que la fonction inverse du logarithme sera

definie par la relation :

x ^= e&quot;

oil e est un certain nombre a determiner une fois pour toutes.

Nous appellerons exponentiellc la fonction ey .

3. -- Soit TI, x.2 ,
#3 ,

... des nombres dont les logarithmes sont

On a : // 1

V i + y.+ .-. log x i -f- log a-2 -f . . . = log (x, x* x. . . .

)
.

Passons aux fonctions inverses; supposons que le nombre e soit

unique; montrons que les resultats obtenus dans cette hypothese
sont conformes : d abord aux proprietes des logarithmes, ensuite

aux regies de calcul des exposants.

On a : x^ = ej/1

,
x&amp;gt;
= e-

*, ...;

./-,
.r.

2 .r
;{

. . . = cVl cVt e ! 3 ...= e&quot;

1 * v* &quot;

-&quot;3
&quot;

.

Repassons aux logarithmes. Nous retrouvons la formule :

Naturellement le nombre e, apparaissant comme unique pour les

produits, Test aussi pour les puissances.
/&quot;.

--
Appliquons aux quotients. Soit :

// ,

= log x, , y 2
= log x, ; ?/, y z

= log x, log x.= log
-

.

Admettons le nombre c unique ;
on a :

./-,
c ?/l

,
./-,= c&quot;*

;
= c-

1

; cvt= eVi &quot;

&quot;*

.

a?2

Repassons aux logarithmes :

?/i //2
=

log(.r, :
-r

s ).

On demontrerait inversement et par 1 absurde que si le nombre e
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n est pas toujours le meme, on ne verifie pas les proprietes des loga-

rithmes en appliquant les regies de calcul des exposants.
5. - - Reste a trouver ce

nombre e.

II represente Tabscisse
a?= OB (fig. 152), telle que
le logarithme soit egal a 1 :

II faut done chercher un
___ point B tel qu on ait :

~^ aire AGDB= aire OlCA= i .

&amp;lt;?|

Peu importent les precedes
Fig. 152. qui ont eifectivement servi

au calcul. On trouve : e= 2,7183;

par suite : log 2,7183= 1.

194. Logarithmes naturels des nombres de I a 300

multiplies par 10000 = 10*.
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195. Table de valeurs de la fonction e
x

.

239

196. Table de la fonction e&quot;.

197. Derivee du logarithme et de la fonction expo-
nentielle.

i. - Nous avons insiste sur cette proposition que definir une

fonction par I aire d juic courbe
,

c cst l;i definir par sa dcnrec

(S 152).

Nous n avons done pas a chercher la dcrivee du logarithme, sim-

plemcnt parce qne nous la connaissons :

/ d.r

y=log r
I

d.r
if/ dlogx :---.
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L accroissement de la fonction est en raison inverse de la valeur

actuelle de la variable. Nous connaissons, par suite, la derivee de la

fonction inverse :

dey

x= ev
,

dx= xdy= eydy , -3 = ev .

Les derivees de tous les ordres de la fonction exponentielle sont

identiques avec celle-ci, proposition fondamentale et connue depuis

plusieurs siecles. II ne faut pas oublier que la methode suivie dans

cet ouvrage pour introduire les logarithmes, est celle meme de

Finventeur, Neper (vers 1600).
2. -- Grace aux expressions precedentes, on etablit aisement une

formule souvent employee dans la theorie des erreurs.

Soit : Y um v
n wp

...,

une fonction composee. Prenons les logarithmes et derivons :

log Y= m log u -f- n log v-\-p log w -f- . . .

c?Y du dv dw
-^r= m- p/i- \-p- \-...

Appliquons cette formule a des variations petites. Elle prend pour
^noncee : I erreur relative sur Y est egale a la somme des erreurs

relatives sur u, u, iv, ..., multiplies par les puissances cowespon-
dantes. Ges puissances sont positives ou negatives ;

correlativement

les erreurs sur Y qui

proviennent d erreurs

sur u, f, ... sont ad

ditives ou soustractives.

198.Differents

systemes de loga-
rithmes.
Au lieu de 1 hyper-

bole equilatere xr
t

= i
,

prenonsl hyperbole ega-
lement equilatere :

xr
t

= M
;

M est un nombre positif

quelconque que nous appellerons module : la figure 1TJ3 represente
deux de ces hyperboles. Nous definissons ainsi un nouveau systeme
de logarithmes , Log x :

le Log d un nombre x est done egal au logarithme naturel de ce

nombre multiplie par le module.
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Tous les theoremes precedemment demontres pour les logarithmes
naturels subsistent, puisqu ils reposent sur la seule hypothese que
les abscisses et les ordonnees sont en raison inverse, quelle que soil

la valeur constante de leur produit.
La fonction inverse du Logarithme de module M est de la forme

exponentielle :

./r=E v
, analogue a lu precedente : x= ey

.

K est la base du nouveau systeme de logarithmes.
Nous avons identiquement, en prenant les logarithmes naturels

ou non des deux expressions precedentes :

log ./ =. Y . log E= Log x . log E,

Log x= ij Log e = Jog x . Log e ;

d ou la relation : log E . Loge= I. (1)

Mais nous avons trouve ci-dossus :

Log x= M log x ;
d ou : M= Loge=l ;logE. (2)

199. Logarithmes vulgaires.
/. Parmi tous les systemes possibles de logarithmes (en nombre

inflni) ,
il en est un qui tire son importance capitale de ce fait que

notre systeme de numeration est decimal, c est celui dont la base

est 10 : K= 10.

Reportons-nous a la table des Logarithmes naturels; nous trou-

vons : log 10= 2,3026 = 1 : 0,4343.

On a done : M= 0,4343.

Pour obtenir les logarithmes vulgaires, il faut multiplier les loga-
ritlunes naturels par 0,4343. Reciproquement, pour obtenir les loga
rithmes naturels, il faut multiplier les logarithmes vulgaires par le

logarithme naturel de 10, cest-a-dire par Vinverse du module

^. Nous avons dit que 1 importance des logarithmes vuIffaires

vient de ce que notre numeration est decimale. De Tequation :

on conclut que les logarithmes de 10, 100, 1000, ... sont 1
, 2, 3, ...

Les logarithmes des nombres compris entre 10&quot; et 10&quot; , ont n

pour partie entiere (car&ct4ristique .

Les logarithmes vulgaires de 1 ; 10, I ! 100, I ; 1000, ... sont

-I, 2, 3, ... Soit un nombre compris entre I
; 10&quot; et

1 ; 10n
;
son logarithme est compris entre n i-t (/i-f-1).

Cours de Math^matiques generates. H. Bor !
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Au lieu de Fecrire
(71 -|- a), on Fecrit -(-)- i) -]- (i.

On a evidemment : -|- y.= I .

REMARQUE.
Si les logarithmes vulgaires sont seuls employes dans les calculs,

ce sont les logarithmes naturels qui se presentent toujours dans
1 etude des fonctions et la representation des phenomenes. Gela tient

a la simplicite des coefficients de Fequation differentielle qui les

defmit.

200. Logarithmes d addition et de soustraction.

On calcule rapidement log (a -{-/)) et log (a b} a partir de

log a et de log/), au moyen des logarithmes d addition ct de soustrac

tion de Gauss. Les tables donnent log (i -\- x) et log(l -x) en

fonction de log.r.

/. Soit a calculer log(a-\-b] connaissant log a et log/). II

suffit evidemment de chercher a et b dans la table ordinaire de loga

rithmes, de faire la somme a -)-/), enfin de chercher le logarithme
de cette somme. On abrege les operations grace a la table de Gauss.

On a : log (a+ b}
= log a I 1 + ~

J
= loga+ log( 1 -f ~j. (1)

Posons : =.x\ log x= log b log a; (2)

log (a+ A)
= log a+ log (1+*). (3)

On calcule log x au moyen de Fequation (2) ; la table donne

log(l-\-x) en fonction de
log&amp;lt;r;

on tire log(a-f-/)) de Fequa
tion (3).

^. -- Soit a calculer log (a b) .

log (a b) log a
(
i -

}
= log a+ log (

1
- -

) ;a

log b log a= log x\ log (a b) = log a -\- log (
1 x).

Pour eviter les caracteristiques negatives, les tables donnent habi-

tuellement :

d ou

201. Spirales logarithmiques.
Nous pouvons representer les fonctions logarithmique ou expo-

nentielle par des courbes en coordonnees polaires : nous decrivons

ainsi deux spirales interessantes.
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/&quot;. Sl lHALE LOGAHlTII.M!Oi;i: ORDINAIRE.

Soit d abord (fig. 154, :

P
r= ac m()

,
mO= log = logr log a.

L angle a de la tangente a la courbe avec le rayon vecteur est

fourni par la relation

(80 :

dO _ 1
r
^lr~~ m

il est constant et inde

pendent de a.

Hendons compte de

ce dernier fait.

Ghangeons la droite

de reference. Prenons

OX qui fait avec OX
Tangle . On a :

Fig. 154

L equalion de la spirale devient :

r= aem (

~ 6
)=

(ae
~ m8

)
e*&amp;gt;

;

elle a meme forme que precedemment avec un autre coefficient.

L angle a est constant; puisqu en changeant la droite de reference,
on modifie a son gre le coellicient, Tangle a n en doit pas dependre.

2*. - - L aire S du secteur limite par la courbe et par deux rayons
vecteurs faisant avec OX les angles 6 et 8 4 ,

est
( 174) : .

1 f^ a* f^
=
| / F*dl= |

/ c
2m (/e==

/ 6 / 6

On peut aussi ecrire :

--c?W
^ . Pour

Pour 6
&amp;lt; 0, Texponentielle :

devient plus petite que Tunite&quot;
;

le rayon vecteur est inferieur

a OB. Pour de grnndes va-

leurs negatives de 0, r tend

vers 0. Done la spirale admet Torigine pour point asymptotique.

Fig. 15f&amp;gt;.
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Gependant la somme des aires de toutes ces spirales en nombre in-

fini tend vers une limite ftnie. Faisons dans les formules du .2 :

6 = oc, r = 0,

il vient : S r\ ;
im.

4. SPIRALE LOGARITHMIQEE INVERSE.

On peut aussi construire la spirale : 6
Oo^&quot;&quot;

.

A mesure que 6 croit, r augmente, mais lentement. Les spires se

resserrent. La figure 155 montre Failure de la courbe. Elle aboutit

a rorigine (r 0) suivant la direction OT qui fait avec OX
Tangle 6

( 80, 3).

202. Regies a calcul, cercles a calcul.

/. -- REGLES A CALCUL.

Divisons une regie par des traits dont les distances au trait mar

que 1 soient proportionnelles aux logarithmes (naturels ou vul-

gaires, peu importe, puisqu ils sont proportionnels) des nombres ins-

Fig. 156.

crits. Ainsi les traits marques 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sont a des

distances du trait 1 proportionnelles a : 301, 477, 602, 699, 778,

845, 903, 954, 1000.

Nous pouvons prolonger indeiiniment la regie. Les traits 10, 20,

30, ..., 100, se placeront les uns par rapport aux autres comme pre-
cedemment les traits 1, 2, 3, ..., 10.

Ghaque serie de 1.0&quot; a 10&quot;&quot;

1

,
recommencera la serie 1 a 10.

Prenons deux regies symetriques et appliquons leurs bords divises.

Dans la figure 156, le trait 1 de la regie II coincide avec le trait 3 de

la regie I. Le trait x de la regie II coincide, par suite, avec le trait

d un nombre y marque sur la regie I tel qu on ait :

log y= log 3 + log x= log 3x, y = 3x.

Effectivement nous voyons coincider les traits 2, 3, 10, de la

regie II avec les traits (2X3 =) 6
&amp;gt; (

3 X 3 =)9, (10 X 3 =)30
de la regie I.

Plus generalement, faisons coincider le trait 1 de la regie II avec

le trait z de la regie I. Le trait x de la regie II coincide avec le

trait
?/ de la regie I.

On a : log ?/ log z -\-log x= logxz, i/
= xz.
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sont identiques, il est naturel de

Inversement, pour diviser // par x-, nous faisons coincider les traits

y et x des deux regies, et nous lisons le trait de Tune des regies

qui est en regard du trait 1 de 1 autre.

Les intervalles 1
&quot;2, 23, ... sont subdivises en un nombre de par

ties (non equidistantes) en rapport avec leur ecartement. Par

exemple ,
si la regie est assez longue ,

les intervalles de 1 a 2 et

de 10 a 20 sont subdivises par des traits dont les distances au trait 1

sont proportionnelles aux logarithmes des nombres 11, 12, 13,

19, 20.

3. -- CERCLKS A CALCI i .

Puisque les series 10&quot; a 10

diminuer I encombrement
de Fappareil en traant les

divisions sur deux cercles

concentriques, mobiles Tun

par rapport a 1 autre. Cha-

cun d eux porte une seule

division de 1 a 10. L ap-

pareil est represente figure

157. La theorie est exacte-

ment la meme que celle de

la regie. L avantage de la

disposition circulaire est

que Ton ne sort jamais des

limites de la regie, qui est.

devenue indefinie.

,&quot;/&quot;.

- La precision des

calculs au moyen de la

regie ou du cercle est na-

turellement tres limitee. Vouloir la rendre superieure au millieme

est une aberration; ces instruments tres utiles et tres remar-

quables n ont pas ete inventes pour cela. Remplacer une operation

arithmetique (soit directe, soit a 1 aide d une table) par une experience

minuticuse, c est remplacer un travail machinal et nullement fati-

gant par un pointe qui exige un effort d attention et une cer-

taine habilete visuelle : le gain est plutot negatif . D autre part ,

acheter un cercle a calcul de precision (250 francs) est une prodi-

galite sans nom, alors qu on trouve des machines a calcul pour
400 francs.

Les regies et cercles usuels coutent de 15 a 20 francs.

Au Lu? eau , les carres, cubes, racines carrees, racines cubiques,

inverses, ne se calculent ni a Taide de machines a calcul, ni a Taidt

de cercles ou de regies, pour la raison qu il en existe des tables tres

portatives de 1 a 10000 qu on peut se procurer pour quelques
francs.

II

Fig. 1;
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203. Remarque sur les aires comprises entre une
courbe et son asymptote.

1. Le lecteur se reportera au 35 ou sont construites les courbes :

n=ir*&quot;; (i)

n est quelconque, mais positif; on suppose x
&amp;gt;

0.

Toutes admettent les axes comme asymptotes. Elles forment deux
faisceaux

(
n

^&amp;gt;
i

,
n

&amp;lt; 1) separes par la courbe symetrique r
t
x= 1

,

qui est une hyperbole equilatere. Elles passent toutes par le point de

Fig. 158.

coordonnees a?=
Yj
= l; elles ne se coupent pas ailleurs.

Les courbes pour lesquelles n
&amp;gt;&amp;gt;

i
,

sont plus rapprochees de

L asymptote Ox que de Tasymptote 0^ ,
a egalite de distance de Tori-

gine ;
c est 1 inverse pour n&amp;lt;^{.

2. Geci rappele ,
nous nous proposons de construire les courbes

integrales (ou x varie entre et oc) :

(2)

(3)

On a immediatement (fig. 158) :

S= ^
n 1 x

Pour n=
,

S se reduit a la droite de pente I .

Pour n=l, nous retrouvons la logarithmique.
Toutes les courbes S sont tangentes entre elles pour x= 1

;
elles ad

mettent toutes une tangente verticale (n=rO excepte) pour x= ft.
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, t&quot;.

- Voici main tenant le probleme fondamental que nous avons

a resoudre. Toutes les courbes derivees (I) ont Or et Or, comme

asymptotes. Dans quel cas 1 aire totale comprise entre une courbe et

son asymptote est-elle finie?

La fcrmule (3) repond a la question posee.

Les courbes S pour lesquelles rc&amp;gt; 1, tendenL vers une asymp
tote horizontale pour X oc; les aires totales comprises entre les

courbes r
t correspondantes et Ox, restent finies et egales a I

; (n 1).

Mais pour ces memes courbes, S devient intini pour .r 0; les

aires comprises entre les courbes r
t correspondantes etOi/ sont infmies.

Inversement pour n
&amp;lt;&amp;lt;

1 , les aires comprises entre les courbes r
t

et Ox sont inlinies; les courbes S s elevent indefiniment quand x

croit. Mais les aires comprises entre les courbes r
t
et O// sont finies;

les courbes S aboutissent vcrticalement pour ./-= 0, en uii point

d ordonnee 1 | (n 1).

4. - Ge qui se passe pour n=\, c est-a-dire pour la logarith-

niique, decoule immediatement du cas general.
A mesure que n suppose &amp;gt; I diminue . Fasymptote horizontale

de la courbe S s eleve. A mesure que n suppose &amp;lt;M augmente,
le point oil la courbe S rencontre 1 axe des ordonnees s abaisse.

On on conclut pour n \ :

log ^T = ^C , log rrr: jr.

REMARQUE I.

Les considerations precedentes sudlsent a indiquer dans tous les

cas si Taire totale comprise entre une courbe et son asymptote est

finie. On la comparera a 1 une des hyperboles ci-dessus etudiees. Si

elle est toujours plus eloignee de son asymptote qu une des hyper
boles pour lesquelles Taire est infinie, 1 aire a evaluer sera infinie.

Si elle est toujours plus pres de son asymptote qu une des hyper
boles pour lesquelles 1 aire est finie, Faire a evaluer est finie.

Pour faciliter la comparaison. on choisit Tasymptote pour un des

axes de coordonnees.

Par exemple, soit a determiner si 1 integrale :

rJ sin.r
est linii 1

.

Nous comparons la courbe r
t

= I ; sinx, a. i une des precedentes.

Or, pour ./ Uvs petit, sin x se confond avec x\ la courbe r,= 1 ; sinx,
se coni nnd avec

YJ
= 1 I x. L integrale S se comporte done comme

un lognrithme pour x tres petit : elle est infinie. Cela n a rien d eton-

nant : ici rintf-^nilion est possible, et i on a :

/

I
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REMARQUE II.

Soil a integrer une expression de la forme :

On suppose -/(a)^ 0, et generalement que */(x) ne s annule pas
dans 1 intervalle de x a xlt L integrale na de sens que si I intervalle

de XQ a x
i
ne contient pas a. Gar au voisinage de .r= a, Tintegrale

est comparable au logarithme pour a?= 0. II suffit de transporter
1 origine des coordonnees au point x= a, de poser par consequent :

z= x a, pour que la quantite sous le signe / devienne :

Or, par hypo these, le crochet a pour 3 = 0, une valeur finie

quelconque , que nous pouvons considerer comme constante pour de

ires petites valuations de z. Tout se passe done comme si nous ope-
rions sur dz ; z.

204. Manieres suivant lesquelles les fonctions devien-
nent infinies ou s annulent.

Considerons les fonctions
.r&quot;,

ou n est positif. Quand x s annule,
xn

s annule. Quand x croit indefiniment (devient infini}, x
n
croit lui-

meme indefiniment (devient infini),

/. -- Pour la meme grande valeur de x, calculons les valeurs de

xn
,
en donnant a n une serie de valeurs.

Nous obtenons des resultats qui croissent a mesure que n aug-
mente. Si n est tres inferieur a 1

,
Yaccroissement est lent (voir les

courbes du 31). A la limite pour 71= 0, on a x (t= l, si grand

que soit x
;
la fonction x ne devient jamais iriiinie.

Nous classerons les manieres suivant lesquelles les fonctions

deviennent infinies, en les comparant a une puissance de la variable.

Nous definirons ainsi le degrc de la fonction pour de grandes valeurs de

la variable. C est ce que nous faisons au
jj
36 pour les fonctions entieres.

!^ .
- - Pour la meme petite valeur de .r, calculons les valeurs de

a?
71

,
en donnant a n une serie de valeurs.

Nous obtenons des resultats qui decroissent a mesure que n aug-
mente. Si n est tres inferieur a 1, la diminution est tres lente (voir

les courbes du 31). A la limite pour rc= 0, on a a? = l, si

petit que soitx; la fonction x (&amp;gt; ne s annule jamais, sauf pour ir= 0,

ou elle perd toute signification.

Nous classerons les manieres suivant lesquelles les fonctions s an-

nulent, en les comparant a une puissance de la variable. Nous defi

nirons ainsi le degre de la fonction pour de petites valeurs de la

variable. G est ce que nous faisons au 36 pour les fonctions entieres.
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,2. Geci pose, cherchons comment log.r devient infini quand ,r

croit indefiniment.

Nous avons montre au paragraphe precedent que log./, tout en

devenant infini pour .r tres grand, sert de transition entre les fonc-

tions qui restent finies et celles qui deviennent infinies. II en resulte

que le quotient : . log.r i .r&quot;,

tend vers 0, si petit que soit n (pourvu qu il soit positif ,
c est-a-dire

pourvu que ./
&amp;gt;w tende vers 1 infini).

La fonction log x sc conduit done comme une puissance, sinon

nulle, du moins aussi petite qu on veut de la variable.

4. Ainsi la fonction y= log.r, tend vers 1 infini avec une

lenteur extreme
;

il faut donner a x des valeurs extraordinairement

grandes pour que y prenne des valeurs simplement grandes : ce qu on

verifiera a 1 aide d une table de logarithmes.
Inversement considerons la fonction : ey

.

II resulte de ce que nous venons de dire qu elle croit prodigieuse-
ment vite quand // croit, plus vite que toute puissance y

n de la

variable. D ou resulte que le quotient : ev . //&quot;, (1)

tend vers Tinfini quand y croit indefiniment, si grand que soit n.

La fonction exponentielle se conduit done comme une puissance
aussi grande qu on veut de la variable.

,V . Considerons enfin la fonction : y
n
c~&quot;=\ ; (e-

1

\ y*). (2)

Puisque la fonction (i) tend vers 1 infini quand ?/
croit indefini

ment, si grand que soit n, la fonction (2) tend vers 0. L exponen-
tielle negative diminue si vite quand ?/ croit, qu on peut la multiplier

par telle puissance qu on voudra de la variable, sans pour cela

I empecher de s annuler.

205. Courbe en cloche et courbe integrate.
/&quot;.

-- Dans la Theorie des probability s, on fait grand usage de la

courbe dite en cloche : r &amp;lt;r~

u
*.

0.5

Kip. 1-.9.

-

Elle est represented dans la figure l.
v
9. Elle est symetrique par
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rapport a 1 axe des ordonnees, ce qui signifie que 1 ordonnee est la

meme pour deux valeurs egales et de signes contraires de la variable.

Pour de grandes valeurs de x
,

elle se confond avec 1 axe des

abscisses. On a :

Pour x=
ft, dr

t
. dx= ft

,
la courbe est tangente a Fhorizontale

d ordonnee 1.

9. - On utilise aussi la courbe integrale. Nous multiplierons
toutes les aires par le facteur 2 : \ K . On a :

J_
^

La courbe
, presque rectiligne au depart de 1 origine ,

est un peu
au-dessus de la bissectrice des axes. Elle tend tres vite vers

Fasymptote horizontale d ordonnee 1
( 309).

Pour or= 2, on a deja : 8= 0,9953.

206. Tables des valeurs des fonctions et e
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207. Table des valeurs de la fonction

S / e-
*

dx, multipliees par 10*.

fa y,,

351

Integration des tfonctioiis rationnelles et irrationnelles

du second degre.

II ne rentre pas dans le cadre de cet ouvrage de faire la theorie

complete de I lntegration. des fonctions rationnelles ou irrationnelles.

Nous n en dirons que ce qui sert, c est-a-dire pas grand chose. Nous

supposerons que le denominateur est un polynome du second degre.

208. Fonctions rationnelles : le denominateur est un
polynome du second degre dont les racines sont reelles et

inegales.
On appelle fonction rationnellc le quotient F(.r) !

/&quot;(**),
de deux

fonctions algebriques entieres de x ($ 36). On peut toujours sup-

poser F(.r) de degre moindre que f(x] ;
sinon on efTectuera la

division. On a :

, et k un quotientOn est ramene a une fonction entiere

x) . f(x) ou o est de degre moindre que /*.
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Dans le cas particulier qui nous occupe ,
nous avons done & inte-

grer 1 expression :

A.T B// a-o

dx
;

par hypothese, les nombres a et b sont reels et inegaux. Posons :

Aa?+ B a E _A p_
g_ a _ _ a

a et
[3

sont done determines par deux equations du premier degre.

/ adx ( $dxOn a : / -=- log (a? --a), / -^-= $\og(x b).

REMARQUE.
D apres le 203, le champ d integration de x a x^ ne doit

contenir ni Tune ni 1 autre des racines a et b. De plus, pour que le

logarithme ait un sens, il faut qu il porte sur une quantite positive.

Done on ecrira dans (1) x a ou a .T, x b ou b a?,

suivant les cas, de maniere a avoir une quantite positive. On en ale

droit, car :

r dx r _ jx
I =

/
= \og(x a}=\og(a x}.

J
x a 1 a x

Mais un seul de ces logarithmes est deflni. Puisque par hypothese
le champ d integration ne contient ni Tune ni 1 autre des racines, on

est sur que les differences a a?, b .T, ne changent pas de signe
dans Tintervalle des limites

( 39).

209. Les racines sont reelles et egales.
La decomposition precedente n est plus possible. L identification

donne en effet :

cette derniere condition n est generalement pas satisfaite, puisque

A, B, a, sont des quantites arbitrairement imposees. Ecrivons :

Ax+ B _ E+ aA , A
(x aY

~~
(x aY x a

^, , /*Ax-\-B . B-l-aA , nD ou :

I
(
x aY

dx = xa + A log (
&amp;gt;T

~ a
)+ Gonstante -

Le champ d integration ne doit pas contenir a. Sous le signe log,

on ecrira (x a) ou (a a?),
de maniere a avoir une quantite

positive.
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210. Les racines sont imaginaires.
On peut alors toujours ramener le polyn6me a la forme :

Q t . Aa?-{-B __ A(x p)
,

^ -p .^

On veritiera immediatement la relation :

14-

Les limites d integration peuvent etre quelconques, puisque le

denominateur de la quantite sous le signe f ne s annule jamais.

211. Integration des irrationnelles du second degre.

/. Soit a integrer : I

/ \ a

Posons : \/a-\-2bx-{-x
z =z x,

On trouve aisement :

26,- ^,

dz/dx /=-= /

V + 2te+ x J
II suffit maintenant de remplacer z par sa valour en x.

En particulier pour b= :

/= r^logfx+
V/a+ J?

2

2. - - Soil a integrer : / = .

J \a -f- 2Aa: x*

On pose : ^a+ %bx a?
2 =

y/a+ ^ -

a? b dx
= &quot;

dx x b
Lnhn :

- = arc cos
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On verifiera par derivation 1 identite suivante

/ xdx / dx

ya-\-*Zbxx* \/a -\-2Jbx x*

qui, jointe aux identites trouvees ci-dessus, permet d integrer les

expressions de la forme :
%

Ax+B
dx.

y a -|- 2bx H- x-

4. -- On verifiera par derivation Tidentite suivante :

f
dx

Fonctions hyperboliques.

212. Definition des fonctions hyperboliques.
/. -- Soit 1 hyperbole

equilatere :

Tragons le cercle de

ravon OA tangent au

sommet A. D un point Q,
menons la tang-ente QT;
elle definit un angle (p

(voir 184, ou Ton uti

lise sous le meme nom

Tangle complementaire).
De Q comrne centre, tra-

9ons la circonference TP
;

le point P ou elle coupe
Tordonnee QP appartient
& Fhyperbole. On a :

.
- - Exprimons raaintenant x et ?/

en fonctioii du double de
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1 aire du secteur OAP jouant It; Klt do variable.

Posons : u= 2 aiiv OAP .

u= 2 airo ( )AP r= 2 airc OQP 2 aire AQP= .

Utilisons (i) ; on trouve aisemeut :

c/j? dy _xdx= ydy, du=:^ = =

Integrons : u= log |.r+ .y), -u=\og(x y).

II ne faut pas ajoutef de constantes d integration ,
car on doit

avoir : u= pour ./ 1
, ?/

= 0.

D ou eniin :

&amp;lt;&amp;gt;

,t .
- - Nous trouvons la deux fonctions de la variable u qui se

pivseiilonl IK S frequemment dans les applications. On leur donne

les noQis de coxinus Injpcrboliquc et de sinus hyperboliquc de u.

Nous ecrirons done :

e
u
-\-c~

u
i

T= cosh u= --
4)
JL cos

(p

. e&quot; c~ M

t/
== smh w = -- ~ = tg 9,

V e* e~ u

=1 til W r= i ZT~ Sin O.

On veritiera facilement la relation
( 197) :

213. Amplitude hyperbolique.

/&quot;. -Lafonction: a= log tg (j+ -|j
,

U = =

^T ~^ &amp;gt;

a une importance extreme. Elle se presente dans toute une SITU-

d applications, en particulier dans la construction des cartes marines

ou de Mercator. Nous devons done en dire quelques mots. Aussi

bleu, nous 1 avons dejk rencontrce
;
c est a elle que se reduit 1 into-

grale elliptique de premiere espece pour A- 1, a= 90 ^ 18G
;

.

Nous appellerons o Yaniplitudc Jii/perbolique de Vargument M, et

nous ecrrons :
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$. Le calcul en est immediat, si Ton possede une table des tan-

gentes naturelles
( 58) et une table suffisamment etendue des

logarithmes naturels (194). On peut utiliser une table ordinaire des

tangentes donnant les logarithmes vulgaires et multiplier par 2,3026

(inverse du module). La table du 46 permet de passer des valeurs

de o en degres aux valeurs en arcs et inversement.

Par exemple, soit o= il faut done calculer

H=rrlogtg55.

Log tg 55 = 0,1548, 0,1548X2,302= 0,3563.

Autrement on a : tg 55 = 1 ,4281 ,

log 1 ,42= 0,3507, log 1 ,43 = 0,3577 .

Par interpolation : log 1 ,4281 = 0,3563.

3. - - En vertu de la relation du= dy ; coso,

la courbe u= f(}, est d abord tangente a la bissectrice des axes

pour iz= o= 0. Eller
reste longtemps presque
confondue avec cette bis

sectrice, puis s eleve ra-

pidement au-dessus d elle

(fig. 161).

Pour o= T: . 2,

-

.-

3.J

: !

on a : u= CXD,

conformement a ce que
nous avons demontre au

203 que 1 aire comprise
entre une hyperbole equi-
latere et son asymptote
est infinie.

La fonction u nest defi-

nie que pour les valeurs

de o comprises entre

Fig. 161.

en dehors de ces limites,

la tangente devient negative, le logarithme est imaginaire.

Pour deux valeurs egales et de signes contraires de
&amp;lt;p,

la tangente

prend des valeurs inverses; son logarithme prend des valeurs egales

et de signes contraires. Cela resulte, du reste, de la definition de la

fonction par 1 integrale definie. Nous donnerons done seulement les

valeurs de w, quand cp
varie de a 90.
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214. Fonction a= log
h

tg-j -f-
--

; (les nombres //

sont multiplies par 10 V

).

&amp;lt;p

= Amplitude hyperbolique H Amhj/, u= latitude croissante.

Dans la table
pre&quot;ce*dente, les angles o sont exprinu

;s en degres,
les quantites u en arcs. Dans les Traites de navigation ,

on expi inic

gene&amp;gt;alement u et
(p
en minutes de soixante an degro. La minute

Gours de MathSmatiques g^ngrales. II. Hot \ssi 17
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est en effet 1 unite usuelle
;
a la surface de la Terre

,
elle correspond

au mille marin de 1851 m
,85 (approximativement I852m

).
Pour passer

de la table precedente aux tables des Traites de navigation, on

divisera les nombres u par la longueur de 1 arc d une minute, soit

0,017454:00= 0,000.2909.

Par exemple, pour o= 10 = 600 minutes, la table donne

:=0,1754. En minutes on a:

a= 0, 1754: 0,000. 290. 9= 0,1734X3*58= 603,1.

215. Proprietes des fonctions hyperboliques.
/. -- On verifiera les relations suivantes soit directement, soit en

utilisant 1 amplitude &amp;lt;p.

cosh2 u sinh2 u= 1
;

cosh u -j-
sinh u= e

u
,

cosh u sinh u= e
~~ u

;

cosh
( u)= cosh u

,
sinh

(
u

)
= sinh u

;

sinh = 0, cosh = 1, tgh =
;

sinhoc= oc, coshoc= oc, tghoc= l.

2. FORMULES D ADDITION.

cosh (u -\- v
)
:= cosh u cosh v -\- sinh u sinh v

,

sinh (u -\- v^j
= sinh u cosh v -|- cosh u sinh v.

Faisons : u= v, 2v, 3v, ...; il vient :

cosh 2u= cosh2 u -f- sinh
2 u= 2 cosh2 u 12 sinh2 u -f- 1

sinh 2u= 2 sinh u cosh u
,

3. - - FORMULES DE DERIVATION.

d sinh u= cosh u . du
,

d cosh u= sinh u . du
;

FONCTIONS INVERSES.

a?= cosh u
,

u= arg cosh x= log (a? -\-\x
2 - - 1

) ,

1 1 I a?
-

1 x I |

a?= cotgh u, u= arg cotgho?=y log ^J^ , (a?
2

&amp;gt; 1) ,

a?= sinh u, u= arg sinh x= log (a? -|- y/a?
2

-[- 1
)

.
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On veriiiera les relations :

C dx
/

dx
argsinh.rr= I

, argcosiix=: I
,

J N/*
a+ 1 J V*

2 -

*
/&quot;*

t cl*i& I doc

argtghu?= I -. y, argcotghx= I j- .

J J
Les analogies entre les fonctions hvperboliques et les ibnctions

circulates sont remarquables ;
rien n est plus propre que leur etude

pour comprendre comment s introduisent et se definissent des fonc

tions nouvelles.

216. Chainette.

y. - La chainette (fig. 162) a pour equations :

//
= /*. cosh dii = sinh -7- . dx :

h

ds*= (i-\- sinh 2
-V-

j
dx-= cosh 2 V . dx-

,
s= h sinh

-j-
.

Ces relations peuvent se mettre sous la forme :

ds dy
dx dx

Menons la normale BN au point B, et la tangente BT. Projetons

le point E, pied de I ordonn6e, sur ces droites. Les relations prece-
dentes signifient que :

BF= OA= /i, BG= arc AB = s.
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%. - - Calculons le rayon de courbure
( 91). On trouve aise-

ment :

Or, dans les triangles semblables BFE, BEN, on a :

BK 2= BF . BN; d ou : prr=BN.

Le centre de courbure B et le point N sont a la meme distance du

point B de part et d autre de la courbe. En particulier, le point de

rebroussement A de la developpee est a une distance du som-
met A :

3. Le probleme pratique ordinaire (Voir Mecanique, 178)
consiste a faire passer une chainette, d axe Qy vertical et de lon

gueur /, par deux points dont la distance verticale est h et la dis

tance horizontale a.

Appelons x et x&quot; les abscisses inconnues de ces deux points; y
et

y&quot;
leurs ordonnees, s et s&quot; les arcs comptes a partir du point le

plus bas. On a :

/)
?/ y&quot;

= M cosher- - cosh-r

l= s s&quot;= h ( sinh -r sinh -V-

/ x x&quot; x x&quot; \
l~ b~ =. A2

1 2-1-2 cosh -V- cosh . 2 sinh -r- sinh r-
) ,

h h h h ]

+ 2 cosh
--fi^-}

= 2/i 2

(
i + cosh ~\

D ou enfin : /
2 tf= i/i 2 sinh2 ^ ,

Pour determiner /i, on est ramene a 1 equation transcendante :

sinh x= kx.

Sa resolution ne presente aucune difficulte
, grace a la table nume-

rique du 218. On determine 1 intersection des deux courbes :

?y i
= sinh x

, 7/2
= kx.

II suflit de construire la premiere au voisinage du point d inter-

section dont on connait immediatement la position approchee.
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217. Cosinus hyperboliques :
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218. Sinus hyperboliques :
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219. Integrates usuelles.

/cos
/ d r= sin .r , /

sin xdx= cos x.

J
.

/&amp;lt;/./

/ dx

C{ J

//-&amp;gt;

/ dx
coigxdx= I -: = log sin x,

^

r dx _ lo
i

/

/

23

dx
sinx

/ == { cos./ . cos./ &amp;lt;x=
-

./ sin 2.r

./

dx

pi+*tg|
= logtgar.

/
/ (/X

= arc -r= arc

= arc sin ;r= arc cos x.

^ ^ (p ur -

~
~

.T log X (/O&quot; =.
ey

I lOg J
~y

I x sin ./ dx= ./

/

Ar4

r./ . *

^ =xig x-\- log cos /

cos ./
-- sn x .

=
(x- 2} sin./ L 2.r COfl x.



GHAPITRE XI

THEORIE DES QUANTITES COMPLEXES

220. Notion d operation et d operateur.
Jusqu a present le lecteur n a rencontre que les operations alge-

briques auxquelles il est habitue (addition, soustraction,... )

plus ou moins generalises. Outre son utilite pratique considerable,
la Theorie des quantites complexes offre 1 interet de generaliser LA

NOTION d operation et d operateur ,
de montrer comment on construit

une theorie mathematique.
Nous pouvons definir arbitrairement des operations et les opera-

teurs qui les produisent, a la seule condition qu il y ait compatibility .

Dans 1 espece ,
tout repose sur un operateur que nous designons par

la lettre i et qui, mis en facteur, jouit de la propriete de faire tourner

de 90 les droites du plan. Les operations usuelles de 1 Algebre,

appliquees sans autre modification que de remplacer partout i
2

par
- 1

, produisent des resultats tout differents de ceux que nous
connaissons. L addition devient une composition suivant la regie du

parallelogramme, la multiplication se traduit par une rotation,...

L ensemble* de ces resultats tres simples constitue le Calcul des

Imayinaires.
Nous savons par hypothese que les operations admises sont legi-

times (ce qui signiiie qu elles ne peuvent pas conduire a des resultats

contradictoires). Nous ferons done fonctionner la machine que nous
allons construire : elle nous fournira indefiniment des identites qui,
convenablement interpretees, seront autant de theoremes. Du reste,

nous pourrions etablir directement la plupart d entre eux, d une
maniere rnoins elegante, il est vrai.

Le debutant trouvera dans cette circonstance a la fois une raison

de confiance et une preuve de Fimportance du Calcul des Imaginaires.
Ce calcul se rapporte au plan ;

ses operations peuvent etre gene-
ralisees pour Tespace : on obtient alors le Calcul des Quaternions.
Mais elles deviennent plus complexes, et leur difficulte n est pas com-

pensee par Timportance des resultats. Nous n en dirons rien.
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En resume, nous conseillons au lecteur de chercher, en etudiant

ce Ghapitre, a comprendre en quoi consiste une operation mathe-

rnatique, la part d arbitraire qu elle renferme, enfin la nature de la

certitude qu elle prsente, certitude absolue en un sens, puisqu elle

est de definition.

221. Definition des quantites complexes.
/&quot;. Dans le plan soient traces deux axes rectangulaires Ox, Oy.

Jusqu a present nous avons considere les distances d un point P a

ces axes cornme de rneme cspece, nous allons maintenant les regar-
der comme d especes differentes ,

irreductibles les unes aux autres.

Les distances a 1 axe Oy
(abscisses) seront dites re-

elles; les distances a 1 axe

Ox (ordonnees) seront dites

imaginaires. Lc lecteur

voudra bien des a present
donner aux mots reel et

imaginaire, non leurs sens

vulgaires, mais leurs sens

de definition. II n y a rien

que de tres reel au sens

vulgaire dans les quantites

imaginaires.
2. Un point P du

plan est defini par une

quantite complexe ,
c est-a-dire formee d une quantite reelle et d une

quantite imaginaire. Pour ne pas les confondre, nous mettrons la

lettre i en facteur de la quantite imaginaire. Le point P est done

completement defini par la quantite complexe:

a+ bi. (1)

Nous pouvons convenir que le meme symbole a-\-bi represente,
non plus le point P, mais le vecteur Qp mene de 1 origine au point P.

II va de soi que les quantitys a et b sont susceptibles de signes :

par convention, a est compte sur Ox positivement a droite de 0,

negativement a gauche de 0; b est
compte&quot;

sur Oy positivement au-

dessus de 0, negativement au-dessous de 0.

3 .
- -

Multiplier une quantite re&quot;elle par le facteur i, c est la trans

former en une quantite imaginaire : le vecteur repre&quot;sentatif
OA re*el

et positif vient en OA
;
le vecteur OC reel et

ne&quot;gatif
vient en DC .

Dans ces deux operations, on peut dire que le facteur i est un

operateur (jui fait tourner de 90 dans le sens de la fleche le vecteur

auguel on Vapplique.
Gherchons a quelles conditions cette regie deviendra

gene&quot;rale.

Fig. 163.
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Soit OP un vecteur a -{-hi] \e vecteur OP obtenu en faisant

tourner OP de 90 dans le sens de la fleche
,
a evidemment pour

symbole b-\-ai. Pour que la regie enoncee soit generale, nous
devons avoir identiquement :

i d ou : i-= 1.

Nous conviendrons d appliquer aux quantites complexes les regies
ordinaires du calcul algebrique et de remplacer partout z* par 1 .

4. - - Le lecteur doit se garder de poser i=
\/

1 . Le signe i

indique qu on porte une quantite reelle dans une certaine direction
;

c est aussi un operateur qui fait tourner un vecteur de 90. Effectuer

deux fois 1 operation (multiplier par i, puis encore par i, ce que,

pour faire bref, nous enon9ons multiplier par i
2

), c est done retour-

ner un vecteur, c est changer son signe; Toperation i~ est done iden-

tique a 1 operation soustractive. Nous n enonc.ons pas autre chose;
il n y a la rien de mysterieux, rien d imaginaire au sens vulgaire du

mot.

222. Somme, difference des quantites complexes.
1. - - Pour definir Textremite d un vecteur, nous pouvons utiliser

les coordonnees polaires, au lieu des coordonnees cartesiennes.

Nous ecrivons symboliquement :

OM= m (cos JA -f-
i sin

j/,)
. (2)

m est le module, ^ Vargument de la quantite complexe. Nous pou
vons supposer 771 positif; si m est negatif, nous remplacerons y. par

(A-f-TC, et par suite m par 77*.

Les equations (1) et (2) ont une interpretation remarquable que
nous generaliserons.
On appelle somrne geometriqiie de deux vecteurs la diagonale du

parallelogramme construit sur ces vecteurs; autrement dit, la resul-

tante de ces vecteurs. On a done 1 equation symboliquc :

Les equations (1) et (2) n expriment pas autre chose.

2. -- Soit maintenant deux vecteurs OM et ON (tig. 164).
Nous poserons :

OM= m (cos JJL -]-
i sin

j/,) ,
ON= n (cos v -j- i sin v) ,

La regie est done generale : L application aux quantites complexes
des regies d addition des quantites algebriques ordinaires a pour resul-

tat une addition geometrique.
La generalisation va d elie-meme pour la soustraction.
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223. Multiplication des quantites complexes.
On a :

[m (cos [j. -f-
* sin

[/.)] [/i (cos
v -f- 1 sin

v)J
=m /i

[

cos
jy,
cos v -|~ i

2 sin
JJL
sin v

-|- i (sin ;/.
cos v -f- cos y.

sin v)
]

mn
[cos (y. -\- v) -f- i

sin(;j. -)- v)],

puisque ,
les calculs fails a la maniere ordinaire, nous devons rem-

placer i- par 1 .

Ainsi le produit de deux vecteurs OM et ON est un vecteur OK
dont le module inn est le pro
duit des modules, et 1 argu
ment [JL-f-v la somme des

arguments.
Un vecteur quelconque OM

peut doncetreconsidere comme
un operateur qui, applique a

un vecteur (JN , le fait tour-

ner dans le sens positif d un

angle egal a son argument, et

1 allonge d un nonibre de fois

egal a son module.

On verifiera immediatemeiit

qu appliquerl operateur OMau 1(
.,

vecteur ON revient au m^me

(jue d appliquer Toperateur ON au vecteur OM; la multiplication
de deux vecteurs est done line operation permutative, tout comme la

multiplication ;tl&amp;lt;/r/&amp;gt;ri(fue (it
la difference du Calcul des Quaternions .

Cetto ivi^-lr admet pour cas particulier la multiplication par i.

Posons : * n= a (cos a-|- i sin a).

[^ identification donne : a=[* x= r. .2. Le module du vec

teur / est 1; son argument est T: i 2; il est represente par le vec

teur Ol. Multiplier un vecteur par i, c est le faire tourner de r. .
2

dans le sens positif.

224. Division des quantites complexes.
/. - - La division d un vecteur par un autre decoule immediate-

ment de ce qui precede.

On a : m(cos jx -j- i sin
JJL)

; [n (cos v -\- i sin
v)]

= (m ; n) [cos ({i. v)-}- l sin (p v)].

En ellet, le quotient doit (Hre tel que, multiplie par le diviseur, il

redonne le dividende : c est la definition meme du quotient.
2. QUANTITES CONJUGUEES.

Nous arrivons au memo resultat par une autre methode fort inte-

ressante.
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Considerons les deux quantites dites conjuguees (voir la note du

110) :

cos v -f-
i sin v

,
cos v i sin v .

Elles representent deux vecteurs symetriques par rapport Ox et

de module 1. Ces vecteurs sont inverses I un de I autre; on a :

(cos v -\- i sin v) (cos v i sin v)
= cos2

v i- sin2
v 1 .

D une maniere plus generale ,
on appelle vecteurs conjugues les

vecteurs symetriques par rapport a Ox, dont par suite les modules

sont egaux et les arguments egaux et de signes contraires :

a-J-j&i, a hi.

Leur produit est :

(a -f hi) (a bi)
= a* iW= a*-\- b\

C est un vecteur couche sur Ox, ce qui est evident en vertu du 223.

$. Geci pose, diviser par n (cos v -|- i sin v) ,
c est evidemment

multiplier par (cos v i sin v).

On a done :

m (cos jj,-|-sin JJL)
m . . . . .

r~= (cos U.-4- zsm v) (cos v ism v)
n (cos v -\- 1 sin

v)
n v k

Diviser par un vecteur de module n et d argument v, c est faire

tourner le vecteur dividende de Tangle v dans le sens negatif ,
et

raccourcir son module dans le rapport de n a 1.

4. -- On retrouve les memes resultats en mettant les quantites

complexes sous la premiere forme. Pour la multiplication, on a :

(a -f ib) (c+ id)
=

(ac bd)+ i (ad+ be) .

Les modules des quantites donnees sont :

m= \/a
r

+7&amp;gt;

F
: n=\f

Le module du produit est :

Les arguments des quantites donnees sont :

jj, arctg(/&amp;gt; ; a), v = arctg (d \ c).

L argument du produit est :

arctg [(ad -\- be] . (ac Ac?)]
=

y. -|-
v

,

comme on le veriflera en appliquant la formule du 60.

5. - - Passons la division :

a+ ib __ (a+ jb)(c id) __ (ac+ bd) + i(bc ad)

c+ id
~ ~

(c -f &quot;id)~(c id)

~
c2+ d*
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On verifiera que le module du quotient est bien egal an quotient
des modules, et son argument egal a la difference des arguments.

225. Formule de Moivre.
Elever a la puissance m, c est multiplier m fois 1 unite par la quan-

tite donnee. Les regies de la multiplication sont connues; les regies
de Televation aux puissances s en deduisent immediatement. On a :

(cos a?
-|-

i sin
.r)

m= cos mx -)-
i sin mx.

Identiiions dans les deux membres les quantites reelles et les quan
tites imaginaires, apres avoir developpe par la formule du binome.

II vient :

cos mx= cosw x
r~~~~F~~^ cos

m ~ 2 x sin2 x
-|- . . .

m m(m i) (m 2)
smmx=-j-cos

m l xsmx-
j

-L

^
&amp;gt;- cosm

~ 3 x sin3

x-{- ...

cos mx et sin mx s expriment done en fonction rationnelle de sin x
et cos x.

cos mx jie contenant que des puissances paires de sin x, s exprime
rationnellement en fonction de cos.r. Au contraire, sin m.r ne

s exprime rationnellement en fonction de sinx que si m est impair.
En particulier, on a :

cos 2x= cos2 x sin 2
.r, sin 2x= 2 cos x sin x

;

cos 3a?= cos 3 x 3 cos x sin2
x, sin 3x= 3 cos2 x sin x sin 3 x

;

cos 4ir= cos 4
.r 6 cos 2 x sin2 x -}- sin4 x

,

sin 4a?= 4 cos 3 x sin x 4 cos x sin 3 x.

Ges formules peuvent s etablir sans employer les imaginaires,
niais d une maniere moins elegante.

226. Developpement des puissances du sinus ou du
cosinus. Application : resolution de 1 equation du troisieme

degre.

Posons : u= cos x -|- i sin x
,

v= cosx isinx.

u et v sont conjuguecs : uv= \ . On tire de la :

2 cos x= u-\- v, 2isin.rrrru v.

D oii : 2m cosm x= u --u&quot;
1 2i

m
sin

m x= u v
m

.

Ges formules contiennent la solution du probleme. Nous ne cher-

cherons pas les expressions generates de cosm x et de sin
m x qui n ont

aucun interet. Nous ferons soulcment le calcul pour les valeurs les

plus simples de m.
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On a : up= cospx -f- i sin/*r, vp= cospx
UP

_|_ t,p __ 2 cos px ,
wp vp= 2i sin px.

1*. -- m= 4.

16 cos4
:r == w 4

-j-
u4

-f-
4u 3v+ 4u 3H -f-

&amp;lt;&amp;gt;u

2u 2= 2 cos 4a? -[- 8 cos 2a? -f- 6,

8 cos4 x= cos kex
-J-

4 cos 2x -|- 3
;

16 sin4 x = w 4

-f v4 4?z 3w 4t&amp;gt;

3 -4- 6u*H 2= 2 cos 4x 8 cos 2x
-f- 6,

8 sin4 x = cos 4:r 4 cos 2.r -|- 3.

5. -- m= 3.

8 cos 3 x= u* 4- v 3

-f 3u 2
i; + 3w 2w == 2 cos 3x+ 6 cos 2x,

4 cos 3
a?= cos 3x -\- 3 cos a?

;

i 8 sin 3 x u 3 v 3

-f- 3^
2 3w au= 2i sin 3.T 6f sin .r,

4 sin3
.r= sin 3x -)- 3 sin x.

4 cos2 x ?2
2

-|-
v* -\- 2uv= 2 cos 2.r

-)- 2, 2 cos2
a?= cos 2x

-f-
1

;

4 sin2 #= q-

-|-
v* 2uv= 2 cos 2.r 2, 2 sin2

.x = cos 2x -\- 1 .

^. - - APPLICATION : RESOLUTION DE L EQUATION x*-{-px-{-q= Q,

DANS LE CAS OU LES TR01S RACINES SONT REELLES
(
CAS IRREDUCTIBLE)

comparer au 371).

Supposons p negatif et q assez petit, condition que nous montre-

rons necessaire pour que les trois racines soient reelles. Ecrivons done :

.T
3 P.r+ y= 0. (1)

Posons :

o-=
2^/^.cos

z
, q= -2y^.cos3

2 . (2)

La seconde equation defmit Tangle 3a par son cosinus
;

la pre
miere donne x. En substituant les valeurs de x et de q dans 1 equa-
tion (1),

on trouve une identite en vertu du 9.

Pour que Tangle 3a soit reel, on doit avoir :

cos2
3a&amp;lt;l, 21q- 4P3= 27y

2+ 4/&amp;gt;

3
&amp;lt;

0.

L angle 3a, n etant deiini que par son cosinus, a une infinite de

valeurs
( SO). On verifiera que, pour ces valeurs, cos a prend trois

valeurs generalement differentes et trois seulement.

Voici un exemple simple pour fixer les idees.

Soit :

P= 3 = 2 cos3a= -1.

On peut prendre :

= 2
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Ainsi IVquation admei la racine double ./=!, et la racine simple
2, ce qu on veriiiera par substitution.

227. Equations binomes; extraction des racines d une

quantite complexe.
i. Soit a resoudre I equation :

definition, il faut trouver un vecteur OR qui, eleve a la puis
sance in

, reproduise le vecteur donne OP
,
de module 1 et d argu-

ment a (fig. 16*)). Je dis

qa il en existe m differents,

de module 1 et dont les ar

guments &amp;lt;%,
6,, ...

&amp;gt;,_,,

rentrent dans la formule :

a 2kr,

^^m~ -^T-

En eflet, eleve a la puis
sance m

,
le vecteur de mo

dule 1 et d argument -^,

donne un vecteur de mo
dule 1 et d argument :

qui se confond avec le

vecteur donne OP .

La figure 165 suppose m=3.
2. Soit Tequation : ./

&quot; =
p (cos a -f- / sin

a.).

On peut toujours supposer p positif ( 222, /), en choisissant

convenablement Tangle a. On a pour solutions :

sn

est la racine ///&quot;&quot; urilhmeticfuc de c.

228. Equation du second degre.
.
-- Soit a resoudre Tequation ou p et

f/
sont reels

Les racines sont : z= t- \/ -^- (/ .

JL y 4

Portons sur Oj^ (fig. 166) une longueur OB= p .
2 (nous

supposons /) &amp;lt;C
et nous le laisserons invariable dans notre dis

cussion).
Tant que les racines sont reelles d Vsl-a-dire tant quo (/

est nega-
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tif, ou positif et assez petit) ,
elles sont representees par des vecteurs

OP et OP qui aboutissent a deux points P et P situes sur Ox et

equidistants de B.

Si p- 4gr:n=0, les points P et P se confondent avec B; les

racines sont egales.

5. - -

Supposons enfin
/&amp;gt;

2

4y&amp;lt;0;
les racines sont imagi-

naires.

Ecrivons : = -
&amp;gt;f-

i: i/ q -nr- .

q est positif; prenons OC= \/q . Je dis que z est represente par
Tun ou Tautre vecteur OA

,
OA . En effet, la partie reelle tie ces

vecteurs est OB= p . 2
;

la partie imaginaire est :

BA ou BA = BA.
On a :

AB 2

;
= OA8 OB 8 = 1

Ainsi les deux racines ont le module \Jq independent de p.
L angle a qu elles

font de part et d autre

de Ox, est donne par
la relation :

cosa= p \

3. Mon Irons di

rectement que le vec

teur OA est une ra

cine de 1 equation.
L equation symbo-
lique :

OD = .

Fig. 166.

exprime que la resul-

tante des trois vec

teurs s2
, pz, q, est

nulle.

Gonstruisons-les.

Le vecteur repre-

sentatif de q est OD.

On

Puisque z fait Tangle a avec Oa?, z* fait Tangle 2a. Done le vecteur

representatif de z* est OF .

p etant reel, le vecteur representatif de pz a la mme direction

que le vecteur z. Nous avons suppose /&amp;gt;&amp;lt;^0;
done pz est dirige



THEOniE DES QUANTIT&8 COMPLEXES 273

suivant OG. Evaluen8 sa grandeur. Gonstruisons le paralle&quot;logramme

OFED; evaluons la longueur OE. On a :

longueur OE= 2 . OH= 2q cos y.=
p^&amp;lt;]-

vecteur OE=: pz\ d oii : vecteur OG= vecteur OE=pz.
Les trois vecteurs OF, OD, OG, s equilibrent: ce qu il fallait

de&quot;montrer.

REMARQUE. II faut soigneusement distinguer la longueur OE,

par exemple, du vecteur OE. La longueur OE est consideree inde-

pendamment de sa direction; c est une quantite reelle. Le vecteur OE
est defini en longueur et en direction; c est une quantite complexe.
4. Si q croit, p restant invariable, les racines sont donnees par

les intersections de la droite invariable A avec un cercle de centre O
et de rayon \/q . Si q devient extremement grand, les racines sont

tres approximativement dirigees suivant Oy.

229. Generalisation : theoreme de d Alembert.
/. -- Generalisons d abord pour 1 equation du 2e

degre. Nous sup-

posons dans ce qui precede que p et q sont reels. Si p et q sont com

plexes, on demontre immediatement qu il existe encore deux racines :

on peut trouver deux vecteurs tels quutilisant L un ou I autre, la

resultante des trois vecteurs 2 2

, pz, q, est nulle. Toutefois, si p et q
ne sont pas rebels, les racines ne sont plus conjuguees; elles ne sont

plus de la forme a -f- hi.

%. -- Passons au cas le plus general.
On demontre qu une equation de degre m :

Az
&quot;-f

B^ -
-f ...=0,

dont les coefflcients A, B, ... sont reels ou complexes, admet m
racines reelles ou complexes. C est dire qu ii existe m vecteurs tels

qu e/i utilisant I un d eux, les vecteurs \zm
,
Ezm~\ ... ont une

resultante nulle.

Si les coefficients A, B, ... sont reels, les racines sont conju

guees deux par deux (de la forme abi}\ les vecteurs represen-
tatifs des racines sont deux par deux symetriques par rapport a 1 axe
des quantites reelles.

Nous retrouvons les propositions des j$ 39 et suivants. Puisque les

racines imaginaires vont deux par deux, toute equation de degre
impair a coefficients reels a certainement un nombre impair de
racines reelles; toute equation de degre pair a coefficients reels a

certainement un nombre pair de racines reelles.

:}&quot;.
- Eniin on demontre la proposition connexe : Tout polyn6me

dc dogri
- m a coefficients reels ou imaginaires est decomposable

d une seule m;muMv en m facteurs du premier degre de la forme

(a -}-/&amp;gt;/);
La quantit6 complexe a-\-bi est une des racines du

polynnnu I-galo ;i AT&amp;lt;&amp;gt; ^ U)).
:.urs de Matli.-inatiques gJnt5rales. H. BOUA&amp;gt;SK. 18
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Precisons le sens de cette proposition sur le polynome du second

degre : ^ -f 6s+ 25= (z -\- 3 4i) (z+ 3 -f 4i).

Les racines du polynome egale a zero sont representees par
les vecteurs OA, OA

, symetriques par rapport a Ox
(fig. 167V

Soit un vecteur arhitrairement choisi z= OZ. On a :

QA=~3-t-4i,
Les additions et soustractions sont geometriques.
La proposition enoncee signifie que le vecteur, produit des vecteurs

OB, OF, est lare-

* sultante des trois vec

teurs z-, pz, q, ou

z est le vecteur OZ
arbitrairement choisi.

Nous enongons ces

propositions (dont le

plan de cet ouvrage
nous interdit la de

monstration), d abord

pour generaliser les

idees, surtout pour
habituer le lecteur a

1 emploi des imagi-
naires dont le role

d outil augmente tous les jours. Le lecteur les verifiera sur les equa
tions binomes ( 227) pour lesquelles les racines sont immediatemenl

calculables.

230. Exponentielle d une quantite complexe.
y. --

Jusqu a present nous n avons pas attribue de sens au sym-
bole e*

r

,
ou x est une quantite reelle. Nous sommes libres evidem-

ment de nos definitions; mais cette liberte disparait si nous posons

que les regies du calcul des exponentielles reelles doivent s appliquer
aux exponentielles complexes.

Montrons que nous sommes obliges d ecrire :

e
ix= cos x -j- i sin x. (

1
)

Nous veriflons d abord la regie de multiplication (et par suite

de division, d elevation aux puissances, d extraction de racines.

On a conformement a Tequation (i) :

e
ix

. e i!/= ci(l + !l)= (cos x -|- i sin x) (cos y -|-
i sin y)

= cos (x -[- y)+ i sin (x+ y\.



9. Mais nous savons que la
pn&amp;gt;pri&

fondameniale ties expo-
nentielles est la consequence de Tequation difierentielle qui les definil.

Voyons ce que devient celle-ci dans le cas des quantites complexes.
Pour les quantites reelles, on a :

d.r. ou a est reel.

Les operations algebriques restant les memes (pur convention]

pour les quan tiles complexes que pour les quantites reelles, les

regies de derivation demeurent inallerees, puisque deriver revient a

effectuer une difference, puis un quotient.

On aura done pour les quantites complexes :

de 1 = ic&quot; (l.r .

ce qui est conforme a 1 equation (1), puisque :

d (cos x -|-
i sin x)= (

sin ./ -)- i cos x) dx =. i (cos x -|-
i sin x) d.r.

Les deux fonctions cju identifie 1 equation (1), auront done toujours
meme derivee. Elles sont egales entre elles pour .r=

;
elles seront

done toujours egales. En definitive, si nous voulons donncr un sens au

xyrnbole e
ix

,
ce nc peut etre que celui defini par la relation (i).

HKMARQUI; I.

La fonction e
ix

est periodique et de periode 2z. On a en par-
ticulier (traduire le symbole exp. par exponcntielle] :

e x
|

) /

Iki:]
= 1 , exp I i 2k~ -)- i &-

\
= i

exp (i
2k-+ tic)

= -
I . exp i 2fa+ i =

REMAHHIE II.

Toute quantite complexe peut se mettre sous les formes equiva
lentes. oil a et

(}
sont supposees reelles :

Nous avons dit qu on peut toujours prendre p positif; son

rithme est done parfaitement defini.

231. Logarithme d une quantite complexe.
Le paragraphe precedent ramene 1 exponentielle d une quantite

complexe a la forme a ~\-bi, c est-a-dire defi/ii/ rexponentielle
d une quantite complexe. nous permet de representer sa valeur sur

le plan. Nous avons :

c$ + * etc *= a -f hi eP(cos a -j- i sin a) .
(

1
)

Pour delinir le lo^arillime d une quantite complexe, nous pose-

rons : p -)- iy. log (a -{- In .
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Or on a par identification des equations (1) :

1

a est defini sans ambiguite par son cosinus et son sinus, le radical

devant etre pris avec le sigrie -)-; a est done defini a 2kr pres, ou k

est entier. Appelons a une valeur possible; il vient en definitive :

log ( + Ai)
=4 log ( + A

)+ (2**+ a)

Une quantite quelconque, serait-elle positive, a done une infinite de

logarithmes , puisque le nombre entier k reste arbitraire; posant
& 0, on retrouve le logarithme ordinaire. En particulier :

logl=i.2fc:, log( l)= i

log( )=loga+ log( i)%loga
Ainsi sont introduits les logarithmes des quantites negatives.

232. Fonctions circulaires (Tune quantite complexe.
/. -- Comparons les formules :

e I e
-ix

eix_ e
-ix c^ e-i*

2
sma;=

gj
--

, tga?
= =

-/

aux formules qui definissent les fonctions hyperboliques ( 212) :

Les fonctions hyperboliques, etant composees d exponentielles,
sont definies pour des valeurs complexes de la variable

( 230);
nous pouvons done remplacer x par ix dans le second groupe de for

mules. Le comparant alors au premier, il vient :

cos x= cosh ix
,

i sin x= sinh ix
,

i tg x= tgh ix.

2. -- Admettons la generality de ces formules; appliquons-les a

une quantite x purement imaginaire. Rempla9ons x par ix.

cos ix= cosh fix= cosh
( x)

= cosh x
,

i sin ix= sinh Px= sinh
(

-

x)
= sinh x

,
sin ix = i sinh x

;

tg ix = sin ix . cos ix= i tgh x.

3. -- Generalisons pour une quantite complexe quelconque :

sin (x -{- iy)
= sin x cos iy -}- cos a? sin

/
= sin x cosh

?/ -{-
j cos x sinh

?/
.

cos (x -\-iy)
= cos x cos iy sin x sin iy = cos a? cosh y i sin x sinh

?/
.

Ainsi les fonctions circulaires des quantites complexes sont rame-
nees a la forme a -[- hi , par suite deviennent representables par un

point du plan.
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233. Arcs en progression arithmetique.
Soit a calculer les sommes :

. + T~ cos la-f (m 1)3],

S,= sin a+ [isin (a -{- c)+ . . . -j- p&quot;-

1 sin [a-f (m 1)$],

de m cosinus ou sinus dont les arcs sont en progression arithme

tique, et dont les coefficients sont en progression geometrique.
Pour cela, calculons la somme :

S =L Si + i S 2= e 1 *
[1 + y*+ pV 28+ . . . + ji

m - 1 c l
&amp;gt;

-
&amp;gt;

5

]
.

La quantite entre crochets est une progression geometrique.
line formule elementaire

(jj 245) donne :

\ _ umcim8

S
=*&quot;-T^B--

(
j

)

II suffit d identifier dans les deux membres les quantites reelles

et les quantites imaginaires. Pour eviter les calculs inutiles, nous ne

traiterons que deux cas particuliers.
y. - -

p est positif et petit. Quel que soit m (pourvu qu il soit

assez grand), on ne commet qu une erreur insigniiiante en posant

(TmrO. D ou aisement :

o, __ (1 P cos 8) cos a 3 s in
&amp;lt;^ sin a

1 + p* 2pcosT~

Q , __ (I p cos 5) sin a -|- 3 sin cos a

-T+^ sl

^cosa
Dans les applications optiques, on utilise la somme des carres

des coefficients de cos a et de sin a dans les deux expressions pre-
cedentes. Evidemment la mdme pour S

L
et SL, elle est egale a :

2. - - Le second cas interessant est celui ou le nombre des termes

est quelconque, mais ou Ion a pr=l. Nous avons affaire a une

se&amp;gt;ie d arcs en progression arithmetique :

A ^imS &quot;&quot;?&amp;gt; I

C_ pia J __ .ia _
1 _ e ic&amp;gt; c id _

1

On met cette expression aisement sous les formes :

c .1 m 1 irn*
,

intz \ I

S= expi a+ ^
- B c\ P ^ -exp^- .,

)

[/-:exp-^-ex

m i \ , i \~| I //J-: -: I

cos^a-| ^ n4-*8in^*4- ^ :) sin
2

: sin
^
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Separant les quantites reelles des imaginaires, on a :

/ m 1 \ r . me
.

. c
~]

S, = cos la -[-
-- -

o ) sin
-^- . sin

-^
,

1 \T mo .8&quot;!

2
^

)
sm

~2
sm

2

m 1

En particulier si a
,

on a :

S;= 1 + cos B -f . . . -f cos (m 1
)$ ,

S; = + sin S-j- ... -f sin (m 1)8.

IF 2m 1 ^ 31
1==

2^ ^+ sm--
2
-

rj sm
&quot;2&quot;

1 r a 2m i i

j^-^- cos-g-
-r- cos --

^
--

G sm
2

*

Representation conforme.

234. Fonction des quantites const!tutives cTune
variable complexe.

/. - Tout point A du plan xOy est defini par ses coordonnees

cartesiennes : a?, y,
ou polaires : r, a.

On peut aussi bien le consi-

derer comme defini par la quan-
tite complexe (fig. 168) :

z= x-\-iy =r(cos y.-\- isinoc).

Quand le point se promene
sur une courbe MN, la quan-
tite complexe varie. En parti

culier, du point A au point
voisin B, elle augmente de :

dz=~KB= AG + GB,

dz= dx -f- idy .

Fig. 168.

Cette differentielle repre

sents, d apres nos conventions, non pas I arc de courbe, mais la

corde. Du point A au point N quelconque, on a :

C^ dz= (ONI OA;) + /(ON; OA 2 )
== corde AN.

D ou cette proposition fondamentale, du reste evidente : quand on

passe d un point a I autre du plan, la variable z subit une variation

independante du chemin parcouru.
$. Gonsiderons un second plan que nous appellerons plan

posons : w= o -f- i6=
p (cos -j- i sin

6) .
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o et y sont drs quantites reelles. Chacun des points du plan w est

defini par une valeur de ?u, c est-a-dire par une valeur de o et une

valeur de
&amp;gt;l&amp;gt; (fig. 169).

II s agit de relier les points du plan z aux points du plan w.

,?&quot;.
- - On pourrait prendre pour

&amp;lt;p

et ^ des fonctions arbitraires

de x et de y ;
la correspondance entre les points des deux plans

serait parfaitement determinee. A une courbe Z du plan z corres-

pondrait une courbe W du plan w.

Pour fixer les idees par un exemple ,
soit la correspondance :

A. - Considerons, dans le plan:;, les droites passant par Forigine :

if
= ax. Cherchons les courbes conjuguees dans le plan ?/ . On a :

orzr.r, &amp;gt;b
= 2ax

;
&amp;lt;b

= 2ao.

ce sont des droites passant par Torigine du plan w.

B. Considerons, dans le plan z, les cercles : y--\-x-= R
2

.

Dans le plan ?r, les courbes correspondantes sont les ellipses :

^_j_4?
2 =r:4R 2

.

Et ainsi de suite.

4&quot;.
-- Mais quand o et 6 sont choisies arbitrairement, il n existe

pas entre les courbes Z et les courbes W de relation interessante.

Aussi se borne -t- on a considerer des correspondances plus particu-

lieres, mais d interet fondamental.

235. Existence (Tune derivee.

/&quot;. Supposons que le rapport die \ dz ait une valeur complexe

O

Fig. 109.

bien determinee pour tout point A du plan 3, par suite pour tout

point A correspondant du plan w. Etudions les propriet6s des

correspondances jouissant de cette proprkHe (lig. 169).

Poser : &amp;lt;///=; ^3 . .v cosc; - i sin c ,
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c est dire qu on obtiendra le vecteur A B ^cfic, a partir du vec-

teur AB= dz, en multipliant le module de ce dernier par 5, et

en augmentant son argument de Tare s.

II resulte de Ik que si I extremite B du vecteur dz decrit line cir-

conference de centre A, I extremite B du vecteur dw decrit une cir-

conference de centre A
,
et avec la meme vitesse angulaire.

En effet, s et cr ne dependent par hvpothese que du point A et non
de la direction AB considered.

Soit : dz= m (cos ;j, -|- i sin
|j.) ,

dw= n (cos v -[- i sin
v) .

On doit avoir : dw= dz . s (cos &amp;lt;r -\-
i sin a) ,

ce qui implique :

n = ms
,

v=
y. -\- a.

$. Considerons maintenant deux accroissements AB, AC, de

dz a partir du meme point A. II leur correspond pour w deux

accroissements A B
,
A G , a partir du point A . On a :

Vi
=

v&amp;lt;i + a-
,

v
[j. -f- cr

;
v t v =

[/.i [)..

Done a deux courbes quelconques qui se coupent en A dans le

plan z sous un certain angle, correspondent dans le plan w deux
courbes qui se coupent en A conjugue de A sous le meme angle.

Les figures formees dans les deux plans par deux systemes de

points conjugues sont semblables dans leurs elements inflniment petits.
C est a cette propriete que les modes de correspondance ici etudies

doivent leur nom de representation conformc.

236. Representation conforme. Fonctions conjuguees.
/. - - Cherchons comment sont reliees les fonctions o et

fy pour
qu il existe une derivee unique pour chaque systeme de points con

jugues; par suite, que la representation soit conforme. On a :

dw= ^+ ^+ ^+ % = ^(cosv+isinv). (1)

De la relation : dz= dx -j- idy ^= m (cos ;j. -[-
i sin

JJL),

on tire : dx= m cos
JJL , dy = m sin

jy..

Identifions les deux membres de 1 equation (1) en rempla^ant
dx, dy, par leurs valeurs, et en posant v =

[i-f-&amp;lt;7.
II vient:

bq&amp;gt;

5o

-^-
m cos

[A -)- -^
J- m sin p =. n cos

(JJL -(- a)
= /i cos 3- cos

[j.
n sin a- sm L/.,

ftd; .
b-&amp;gt;

. .

j
m cos

;j, -|- -^p-
m sm

;j,
= /i sin

(
tj. -j- &amp;lt;y)

= /i sm a cos
;j. -f-

/i cos a sin
{/,.

TA , v tio /i bo .D ou : ir
i- := cos a, &amp;gt;.

T = SUIT;
6rr m 0?y m
66 /i . 66 /i

^-= sine, ^~ cos a.
x m by m
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fto (V!/ ^9 M
Douenfin: =^, ^J= -^- (2)

Telles sont les relations qui doivent exister entre
&amp;lt;p

et
&amp;lt;]&amp;gt;.

On a les relations equivalentes :

= .

da? O// Oa? d?/ 6ip 60:

,

h

Quand les conditions (3) sont satisfaites, la derivee &amp;lt;/w ; dz, est

completement determinee et ne depend que du point A.

On peut done la calculer au moyen d accroissements de la variable

paralleles aux axes. D ou les relations :

dw bw bw . bw bw __ . bw ..
i- ~

;
~~~~ l

~

Ces dernieres formules signiflent que si au vecteur ^AD parallele

a 1 axe Ox correspond le vecteur AD
,
au vecteur AC parallele

a O?/ correspond le vecteur AC egal et normal a AD .

C est en effet le role de 1 operateur i de faire tourner un vecteur

de TC ; 2 dans le sens positif.

5. - - FOXCTION D UNE VARIABLE COMPLEXE.

Les conditions equivalentes (5) conduisent a la notion de fonction
d une variable complexe. lilies signifient, comme nous allons voir,

que et
ity sont, non pas des fonclions arbitraires de x et de ?/,

mais la partie reelle et la partie imaginaire d une fonction :

qui depend, non de x et de
// separement, mais de la combinaison

x+ iy.

On a dans cette hypothese :

bw^_ df bz^_ (If bw _ df bz .df
bx dz bx

~~
dz ()// dz O?/ dz

relations identiques aux equations (5).

Les fonctions
o(.r, ?/), |(o?, ?/), qui se deduisent comme il vient

d etre dit d une fonction quclconquc f(z)= f(x-\- iy] , sont dites

conjugates.
3 .

- - Comme exercice, nous conseillons au lecteur d etudier la

transformation :

dans le cas simple ou le point A decrit un cercle de centre 0. Le

point correspondant A decrit une droite parallels (&amp;gt; 1. La construe-
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tion lui fera comprendre en quel sens le logarithme est une fonction

periodique. II etudiera de meme la fonction :

dans le cas ou x est une quantite reelle variant de oc a
j-

oc.

237. Transformation par rayons vecteurs reciproques

(inversion).
Prenons pour transformateur la fonction :

w = -*&quot;-

, p(cos 6+ i sin 6)
=

-,. CoS
-
a~7^n^~=7 (

COS *~ sin
)

D ou les conditions : p/-=:A
2

,
0= a.

La transformation consistera done a changer le rayon vecteur en

son inverse, et a prendre la syme-

trique de la figure obtenue par rap

port a 1 axe Oo. Mais comme le

changement d une figure en sa syme-

trique ne change pas les angles, nous

arrivons a ce theoreme fondamental :

p
.

no la transformation par rayons vecteurs

reciproques est conforme / autrement

dit, deux systemes de points conjugues par inversion constituent des

figures infiniment petites semblahles.

REMARQUE.
Nous deduisons les proprietes de 1 inversion de la methode gene-

rale, pour habituer le lecteur aux quantites imaginaires. II est facile

de les etablir directement.

Gonsiderons deux points A, B, et leurs inverses A
,
B . On a par

hypothese : OA . OA^OB . 0&quot;F= G te
.

Done le quadrilatere ABB A est inscriptible. Les angles marques a

sont egaux.
Si les points A et B deviennent tres proches, les droites OA, OB

se superposent. Les droites AB et A B deviennent les tangentes aux

points homologues de deux courbes inverses. Done ces tangentes font
le meme angle (en sens inverse) avec le rayon vecteur.

Supposons que le point A soit commun a deux courbes
;
le point A

conjugue de A sera commun aux inverses. II resulte de la proposi
tion ci-dessus demontree que deux courbes se coupent sous le meme

angle que leurs inverses.

Voici d abord quelques exemples usuels de transformation par

rayons vecteurs reciproques. La courbe a transformer etant unique,
les proprietes de la transformation conforme n apparaissent natu-

rellement pas.



TIIKORIE DES QUANTITIES COMPLEXES 283

cosO *= 0, = 0. (2)

/. - - TRANSFORM*:)-: i&amp;gt;Y\ CERCLE.

Nous pouvons, sans diminuer la generalite du probleme, mettre

le centre du cercle sur 1 axe Ox. L equation est :

a;-{- ya_2aa: R + a a= 0, r 1 2ar cos a R -f a&quot;-= 0. (1)

La courbe transformee est :

G est egalement un cercle dont le centre est sur 1 axe Oo.

Si le cercle (1) passe par Torigine, (R
2 =za 2

),
le cercle (2) se

transforme en une droite parallele a 0^. II y a naturellement reci-

procite dans la transformation.

Nous reviendrons plus loin sur ces figures ( 238).

^. - - TRANSFORMEE D UNE HYPERBOLE EQUILATERE AYANT L ORIGINE

POUR CENTRE.

2xy= a\ 2r2 cos a sin a^ r2 sin 2a= a-; (1)

fr sin 26 : p-
== a2

,
a2

o
2= A:

4 sin 26. 2

La transformee est une Lemniscate de Bernoulli.

La figure 171 n en represente

que la moitie.

Fig. 171. Fig. 17 2.

J&quot;. TKANSFORMEE D IINE PARABOLE PASSANT PAR L ORIGINE.

//
-

=2px, r sin2 a= 2p cos a
, (1)

A-* si n-0 sin* 6
/^\

La transformee est une O .v.vo / &amp;lt;/&amp;lt; Jf Diodes (fig. 172).
Elle admet une asymptote verticale qui correspond aux points de

la parabole voisins do Torigino. Son point de rebroussement corres

pond aux points ii I inlini de la parabole ( 124 j.
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4. - - TRANSFORMEE D UNE CONIQUE AYANT UN FOYER A L ORIGINE.

Les coniques rapportees a leur foyer ont en coordonnees polaires
1 equation generale ( 177) :

___ P
i -f- e cos a

e
&amp;lt;;

1 pour 1 ellipse; e=i pour la parabole; e
&amp;gt;&amp;gt;

1 pour
Fhyperbole.
L equation de la transformee est done :

(Test un LimaQon de Pascal. La courbe ne passe par 1 origine

(p
=

0) que pour la parabole (point de rebroussement), et pour
1 hyperbole (point double or

dinaire).
L equation d un cercle pas

sant par 1 origine est :

On peut done definir le li-

macon conime obtenu a partir
d un cercle passant par 1 ori

gine ,
en prenant sur le rayon

vecteur OA et de part et

d autre du point A du cercle,

une longueur invariable

Fj 1
,
3

xxjj AB (ici representee

par &2
!

/&amp;gt;;

voir 144).

Si la longueur AB est superieure au diametre, la courbe ne passe

pas par 1 origine (transformee de Tellipse). Si elle est egale au dia

metre, la transformee y a un point de rebroussement (parabole).
Enfin si elle est inferieure, on a la courbe representee dans la

figure 173; elle est 1 inverse d une hyperbole.

238. Faisceaux de courbes orthogonales; inversion.

Prenons dans le plan z deux faisceaux de courbes orthogonales,
c est-a-dire se coupant toutes a angle droit. Les courbes correspon-
dantes dans le plan w se couperont egalement a angles droits

;
c est

la consequence de la representation conforme.

On voit Timportance de cette proposition dans les nombreuses

questions d Hydrodynamique, d Acoustique, d Electricite, de Magne-
tisme (lignes equipotentielles et lignes de force), ou Ton a besoin de

connaitre des faisceaux de courbes orthogonales. Naturellement nous

choisirons dans le plan z les faisceaux de courbes les plus simples ,

par exemple :
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/&quot; les droites paralleles a Ox et les droites paralleles a Oy ;

2 les droites passant par un point et les cercles ayant ce point

pour centre.

Utilisant comme transformateur une fonction quelconque f(z .

nous obtiendrons dans le plan w deux nouveaux faisceaux de courbes

orthogonales.
Usons d abord de la transformation par rayons vecteurs reci-

proques.
/. - - Les droites paralleles a Ox donnent des cercles tangents

a Oo ;
les droiles paralleles a Oy donnent des cercles tangents a

O j.
Les deux faisceaux de cercles obtenus sont formes de courbes

orthogonales. Nous laissons au lecteur le soin de faire la figure et

de discuter le probleme.
2. Prenons comme centre d inversion le point A et transfor-

mons le faisceau de droites

qui se coupent en M, et E
le faisceau de cercles qui
ontM pour centre (fig. 174).

Soit B le transformer du

point M. Les cercles qui
resultent de la transforma

tion des droites MF, doivent

passer tous par le centre

d inversion A et par le point
B. Leurs centres se trou-

vent done sur la droite OE
elevee normalement a AB

Fig 174

au point milieu de AB.
II est facile de voir que les cercles qui resultent de la transforma

tion des cercles de centre M, admettent cette droite OE comme axe

radical
( 88). En eilet, soit AM= a.

Les cercles transformed ont pour equation ( 237) :

L origine des coordonnees est actuellement en A. Transportons-la

en 0. On a : #= i
; Aff=l:a, AO= l:2a.

II faut remplacer dans 1 equation precedente o par (9 -;
-

I
. 2u.

=
__

Ontrouve : ^4-..- _

equation (jui est bk ii de la forme vouluc
( 90) pour que OE soit

;xi i radical.

IMI (Irlinitive, nous retrouvons K s faisceaux de cercles etudies au

&amp;gt;i

1)0 et representes dans la figure 66.
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239. Faisceaux de courbes orthogonales ; transforma
tion iv

n= kz.

Ghoisissons comme transformateur la fonction : wn= kz.

iv
n=

(o -)- i&amp;lt;l&amp;gt;)

n=
p

n

(cos 716 -f- i sin
/iG)
=

&(a? -f- iy) ;

p

n
cos/}Q= A-z-, p&quot;sinn6

= %. (1)

Prenons pour courbes orthogonales dans le plan z les droites paral-
leles a Ox et a Oy.
Une droite parallele a Ox est definie par ime valeur y Q de y ;

la

valeur de x reste arbitraire.

A cette droite correspond dans le plan w une courbe :

p

w sin6 =% .

(2)

De menie a une droite parallele a Oy et definie par une valeur o?

de x, correspond dans le plan w une courbe :

p

n cosnQ= kx
(&amp;gt;

. (3)

Les courbes des faisceaux (2) et (3) soiit orthogonales. Dans ce

qui suit
,
nous ecrirons x et y au lieu de x et y ;

nous poserons : k =. i .

y. n= \.

Les faisceaux (2) et (3) dans le plan w sont les droites paralleles

a Oo et a 0&amp;lt;i&amp;gt;.

%\ -- n= 2. On a :

Les courbes dans le plan w sont : les hyperboles equilateres asymp
totes aux bissectrices des axes, les hyperboles equilateres asymp
totes aux axes. On les obtient en donnant a x et y diverses valeurs.

= _(9_ ;iiH= a .

:0. (4)

Les faisceaux de courbes orthogonales sont constitues par des

lemnlscates.

Les lemniscates se presentent dans la solution du probleme gene
ral suivant : on demande le lieu des points tels que le produit de leurs

distances a deux points fixes F et F soit constant
( 399).

Determinons le milieu de FF . Si le produit constant est egal

a OF 2

, Torigine appartient au lieu cherche
; par definition, la courbe

est alors une lemniscatc.

On peut ecrire la premiere equation (4) :
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Kile exprime que la courbe est le lieu des points dont le produit

des distances aux points F et F tels que OF OF --1 ; \
2.r

,
est

constant et egal ii 1 ! 2#.

On verifiera : 1 que les tangentes a 1 origine sont les bissectrices

Fig. 175.

des axes
;
2 que les maximums de &amp;lt;l sont sur le cercle de centre^)

et de rayon OF.
On peut ecrire la seconde equation (4) :

Elle exprime que la courbe est le lieu des points dont le produit
des distances aux points F, et F

:
est constant et egal a OF/.

240. Coniques homofocales.
Utilisons la fonction transformatrice

(jj 212) :

2w= 2a cosh z =. a. exp (a? -|- iy] -\- a exp (
x iy] ;

2((p-|-i6) =ae
x
(cosy -f- isin y) -\- ae

~ x
(cos y isiny).

D ou :

&amp;lt;p

= a cos y cosh x
y

&amp;lt;l

= a sin y sinh x.

Eliminant // ou centre ces deux equations, on trouve les faisceaux :

cos&quot; // sin- //t/ c/

Les courbes (1) sont des ellipses (fig. 176); les foyers sont dis-

tants du centre de :

n \cosh-.r siiih-./- =H- a.
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Les courbes (2) sont des hyperboles (fig. 176) ;
les foyers sont

distants du centre de :

a
Y/cos&quot;

2

y -\- sm&quot;
2

y =-4- a.

Done les comques
homofocales se CQU-

pent a angles droits.

241. Trans
formation reci-

proque.
Dans lesdeux para-

graphes precedents,
nous prenons, pour
courbes a transfor

mer, les droites du

plan z paralleles aux
axes

;
les courbes

transformers sont dans le plan w. Nous pouvons au contraire prendre,

pour courbes a transformer, les droites du plan w paralleles aux axes
;

les transformers sont dans le plan z.

Elles ont pour equations :

Fig. 176.

Les relations (2)
du 236 donnent immediatement la relation :

^2. ?*._l- ^2. ^t=n
(1)

&2_ &i_

ty by

qui exprime que ces courbes sont orthogonales (comme nous le

savons du reste). En elfet, pour determiner respectivement les pentes

de ces courbes, on a les deux relations :

bo . dy bo
.
bo

by
* ~

dx bo? by

b# by
&quot;^ dx bx b?/

Ecrivons que le produit des pentes est egal a 1. Nous retrou-

vons pre&quot;cisement
la condition (1).

Analyse vectorielle.

L analyse vectorielle entre de plus en plus dans la pratique; don-

nons-en une idee sur des problemes plans. Elle repose sur la conven

tion de considerer comme somme (geometrique] de deux vecteurs la

diagonale du parallelogramme construit sur ces vecteurs, c est-a-dire
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la resultante des vecteurs au sens mecanique du mot. Elle est

evidemment independante de la Theorie des Imaginaires; mais la

consideration des vecteurs comme quantites complexes permet de

passer immediatement de Tequation victorielle aux coordonnees car-

tesiennes : le lecteur suivra done les raisonnements simultanement

dans les deux modes de representation. G est pourquoi nous traitons

le sujet a cet endroit du Cours.

242. Equation d une droite.

/&quot;.
- - Soit d abord a representer une droite AI en coordonnees

vectorielles. Prenons un vecteur OB=
(2 parallele a la droite;

soit a. OA le vecteur

qui aboutit en un de ses \
points A, du reste arbitraire- \ /I

ment choisi. L equation de

la droite est :

8=+t|5; (1)

o est le vecteur variable,

t est une quantite nume-

rique non dirigee (scalaire)

variable de oc a -j-^-
En effet, le vecteur AD

parallele a OB est une frac- /

tion de OB egale k t$.

Le vecteur OD= & est la somme yeometrique OA-|-AD.
Pour ^&amp;gt;0, les points de la droite AI qu on repere, sont du

cote I du point A; pour /&amp;lt;&amp;lt;0,
ils sont de 1 autre cote.

2. Representons la droite AB en fonction des vecteurs de refe

rence OA a, OB (3, qui definissent deux de ses points.
On a :

(2)
= OA-;-AC, Y

= a
-i

Pour t=
, Y= a

; pour /= 1
,

On trouverait aussi bien :

:&amp;gt; .
- Soit trois vrcU-urs OA --

a, (JBr^

origine. Quand on a simultanement :

OC de nu-nie

grp rY=0, j.

d Matlieiiiatiquos generalt S. 11. HOL A 19
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leurs extremites sont sur la meme droite. En effet, on peut alors

poser, conformement a la relation (2) ci-dessus demontree :

4. - - Pour revenir aux coordonnees cartesiennes par rinterme-

diaire des imaginaires, ecrivons :

oc= a-j-/c? , fi
= b-\-ib , ^= x-\-iy\

x+ iy= a+ ia
1+ t(b+ ib

1

)
.

(3)

L equation (3) est equivalente aux deux equations entre quantites

reelles : x= a-\-tb, y= a -\-tb \

c est Tequation d une droite en fonction du parametre auxiliaire t.

243. Equation d une courbe.
/. Soit MN une courbe quelconque; exprimons le vecteur

p^rrOG qui va de 1 origine a Tun de ses points C, au moyen des

Fig. 178.

vecteurs dc reference OA= a, OB = f. Nous obtiendrons une

equation de la forme : p=a/ ()-|-$&amp;lt;p(f),

ou t est une variable numerique auxiliaire.

3. - - Gherchons la grandeur de la differentielle
f/p.

A la limite,

elle se confond avec Telement d arc CD; on a en effet :

OG+ CD + DO =
,

CD= OD OG .= p p r/p.

Or :

p
=

p+ *f di+ ? f/
&amp;lt;*P

=
(*/&quot;+ W)dt.

Si nous revenons aux imaginaires, le module e/p represente la dif

ferentielle de 1 arc parcouru; son argument est Tangle avec Taxe Ox.

3n
.

- - EQUATION DE LA TANGENTE.

Elle est evidemment
( 2i2, 2&quot;

)
: .
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Le parametre / determine le point G considere siir la courbe; le

parametre
- determine le point E considere sur la tangente.

244. Applications.
1. - - PARABOLE.

On verifiera immediatement que Tequation (fig. 179) :

represente uneparabole. La droite OB, sur laquelle repose le vecteur

p=rOB, est parallele a I axe de la parabole; la direction OA du

vecteur a OA est conjuguee de la precedente (
126 .

L equation de la tangente est :

Cherchons le point ou la tangente coupe la droite OB
;
le vecteur

est alors un multiple
de OB

;
le vecteur a

disparait. II faut done

poser :

le vecteur s est egal
et de signe contraire a

la composante de p sui-

vantOB. G est letheo-

reme enonce au 126,

^% dont nous avons pro-
mis la demonstration,

Gherchons la con

dition pour que la tangente passe par un point donne P. Le vecteur

OP= & a pour expression :

Fig. 179.

oil p et q sont des nombres. Identifions 8 et s, on a :

Eliminons T, il reste : t=p \Jp-
-

&amp;lt;/

.

On pourra done generalement d un point P exterieur a la parabole
mener deux tangentes. Elles se superposent si Ton a :

5 se confond avec
p;

le point P est sur la parabole.
2&quot;

-- HYPERBOLK.

Liquation : p
= /

-|-
-

represente une hyperbole
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La tangente a pour equation :

Les vecteurs de reference a et
(3

sont paralleles aux asymptotes et

ont le centre pour origine commune; p
devient infini pour t nul et t

infini.

On demontrera immediatement le theoreme suivant : Si un vecteur

mene du centre d une hyperbole forme la diagonale d un parallelo-

gramme dont les cotes sont paralleles aux asymptotes, Fautre diago
nale est parallele a la tangente k Fhyperbole au point ou le vecteur

rencontre la courbe.



CHAPITRE XII

DEVELOPPEMENTS EN SERIE

M

Notions sur la convergence des series infinies.

245. Definitions. Progression geometrique, progres
sion arithmetique.

/&quot;. Une suite indefinie de quantites u
,
u

t , ..., u n ,
... forme

une serie infinie dont elles sont les termes. Pour representer cette

serie, construisons (fig. 180 et 182) les points A, B, G, ... d abscisses :

0, 1, 2, ..., ft, ... et d ordonnees :

!/Q
=

U&amp;lt; 2/i
=

&quot;o + Hi, , y n=u -\-u { -\-... ?/,...

Si, a mesure que n croit, ces points se rapprochent indefiniment

(Tune droite MN, de

sorte que leur distance

a cette droite devienne

aussi petite qu on

voudra, on dit que
la serie est conver-

gente ; Fordonnee DM
est par definition la

somme de la serie.

La figure 180 sup

pose que les termes de

la serie sont tous posi-
tifs

;
les points vont

constamment en mon-
tant. La figure 182 suppose que les termes sont alternativement posi-
tifs et negatifs ;

les points figuratifs se placent alors sur deux

courbes, Tune constamment au-dessus de MN, 1 autre constamment
au-dessous.

Bien entendu, une infinite d autres combinaisons de signes peut se

presenter.

Fig. 180.
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2. - - PROGRESSION GEOMETRIQUE.
Pour fixer les idees, soit la serie :

a, a/&amp;gt;, ab-, ..., a/)
n

,
...

G est une progression geometrique de raison b.

Sommons les n premiers termes :

Multiplions les deux membres par b
;

il vient :

byn= *[b+ P +... + *].

Retranchons membre a membre les equations precedentes

j,.(4 )=(4 A-&amp;gt;,

a abn abn

Supposons b positif.

Si
/&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;!,

le second terme de y n croit au dela de toute limite

quand n augmente : la serie n est pas convergente.
Si b

&amp;lt;I
1

,
bn tend vers quand n augmente indefiniment.

L ordonnee yn est done toujours inferieure a ?/, mais elle en differe

de moins en moins a mesure que n augmente.
Les points representatifs de la serie se rapprochent done indefini

ment de la droite y= a ; (1 b).

La serie est convergente ,,
sa somme est y.

3. - - PROGRESSION ARITHMETIQUE.

Soit la serie :

a, &-\-b, a&quot;-|-2A, ... a -\-nh,...

Sommons-en les n premiers termes
;
on a :

et aussi : y n
= a+ (?i

Additionnons terme a terme :

-. (2)

Gonsiderons la parabole : y=z-^--|-(a ~%)
x - (3)

Elle passe par tous les points figuratifs de la serie
; pour s en

&amp;lt;x&amp;gt;nvaincre,
il suffit de poser dans (3) x =1,2, ... n.

On retrouve les valeurs donnees par la relation (2).
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II est clair que ?/ n
ne tend vers aucune limite determinee quand

n augmente ind&amp;lt;finiment. La serie est divergentc.

246. Interet simple, interet compose.
A 1 occasion des progressions arithmetiqueset geometriques, disons

quelques mots des interets simples et composes.
/. -- Dans le placement a interet simple, 1 interet acquis par la

somme a la fin d une annee nc se capitalise pas, c est-a-dire ne s ajoute

pas automatiquemcnt an capital pruductif d interet. La somme obte-

nue, formee du capital productif constant et du capital improductif

variable, s accroit done tous les ans d une quantite invariable.

Au bout de n annees, un franc devient : 1 -j-n/
1

,

ou r est le taux de Tintert (calcule pour un franc).

3. Dans le placement a interet compose, Tinteret acquis par la

somme .se capitalise. Un franc devient 1 -(- r au bout de la premiere
annee

; cbaque franc constituant cette somme devient de mdme
| _L / au bout de la seconde annee. La somme 1 -f- r devient done :

(I + /)(! + )
=

(! + )
.

:

Au bout de n annees, le franc sera devenu : (1 -\-r}
n

.

Les taux d interet etant toujours les memes, il est possible de

dresser une table donnant les puissances entieres successives de

1-f-r, ou r est egal a 0,02;; si le taux est 2
/, %, 0,030 si le taux

est 3 %, etc.

On la trouvera plus loin
( 248).

,^. - On -doit rembourser un capital S a la fin de n anne&quot;es
;

I argent est censement place au taux /-. On demande quelle somme
S il faut payer aujourdlmi pour que le crenncier nV perde pas.

II est clair qu il faut lui payer une somme S qui, placee au taux r

pendant n annees, reconstituo la somme S :

11 revient au meme de poser le probleme sous la forme suivante :

quelle est la valeur actuelle d un franc pat/able a la fin de n annees ?

D apres ce qui vient d etre dit, il faut prendre les inverses des

nombres de la table $ 2iS.

Ainsi la valeur actuelle dun franc place a 4 / et payable dans

l&quot;&amp;gt; ans est : 1 fr. : 1,800= fr. 855.

La valeur actuelle d uu franc place a 3 et payable dans . {() ans

est : 1
; 2,427= 0,412.

/ .

- PLAI I:MI:MS A\MT:T.S.

On fait n placements d un franc au commencement de toutes les
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annees
,
de la premiere a la n me

;
on demande quelle est la somme

toucher a la fin de la niime annee. Elle est evidemment
( 245) :

S= (l + r)&quot;+ (l 4-r) +...+ (l + r)
=r^ [(1 + r)&quot;- 1].

5. - - ANNTJITES.

On emprunte une somme S, qu il faut rembourser par des annuites

d un franc payees a la fin de n annees en commengant par la fin de

la premiere. Quelle est cette somme?
Le franc verse a la fin de la premiere annee

, porte interet pendant
/i 1 annees

;
le franc verse & la fin de la n {*me

annee, ne porte pas
interet. On a done :

Par exemple, supposons le taux 3 / et ri= 20; il vient :

8= 0,806 : 0,03 = 26,87.

L annuite d un franc produit 26,87 au bout de 20 ans a 3 / .

Si la somme S est donnee, la meme formule permettra de calculer

I annuite a payer, puisqu il y a proportionnalite entre les deux.

6. - - On resoudra avec la meme facilite tous les problemes de

rentes, d amortissement, etc. Les questions qui se posent aux Com-

pagnies d assurances sur la vie sont analogues, a la difference pres

que 1 age de la mort
, par consequent du payement de la prime ,

est incertain
;

il ne peut etre fixe que d apres une probabilite moyenne.
G est a Fetablir dans chaque pays et d apres 1 age actuel de Fassure,

que servent les Tables statistiques de Mortalite.

Les questions de Retraites sont basees sur les memes formules.

Toutefois, en calculant les annuites a payer, on tient compte du fait

que les survivants profitent des morts prematurees (tontine).

247. Fonction continue passant par tous les points de
la s6rie.

Une serie est done representee dans le plan par des points isoles

les uns des autres. Par ces points, nous pouvons faire passer une

infinite de courbes continues. La courbe la plus naturelle est souvent

facile a trouver.

Par exemple, nous savons qu un franc place a interet compose au

taux r, prend au bout de n annees la valeur :

S=(i+r)&quot;. (1)

Rien ne nous empeche de considerer n comme variant, non plus

par sauts discontinus d une unite, mais d une maniere continue.

Nous definissons ainsi une fonction continue qui coincide avec la

fonction discontinue a la fin de toutes les annees.

Son calcul est ais6 & 1 aide des logarithmes ;
on a :

logS = n log (! + ;). (2)
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En prenant pour abscisses les nombres n et pour ordonnees les

valeurs log S, la courbe (2) est une droite (voir le chapitre XXIV

pour I emploi des papiers a echelle logarithmique).

248. Valeur a la fin de n annees de 1 franc place a

interet compose : S= (l-)- r
)

n
-

249. Regies de convergence.
Revenons a 1 etude i;vnerale des scries.

Pour savoir si une serie est convergente ou divergente, on en

compare les termes a coux d une serie dont on salt qu elle est con

vergente ou divergente. Voici quelques remarques evidentes.
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/. -- SERIE A TERMES TOUS POSITIFS.

Prenons comme serie de comparaison la serie convergente :

(1)

Soit la serie a etudier : u
,
u

t , ..., un ,
...

(2)
Admettons qu a partir du terme up de la serie

(1) et v
q de la

serie (2), on ait cons-

tamment : v
&amp;lt;&amp;lt;

u _,
Q

Je dis que la serie

(2) est convergente.
Faisons glisser les

graphiques des deux
series parallelement
a 0#, de maniereque
les termes correspon-
dants jo,p_|_l, ...

;

g, q-\- 1, ... aientles

m dm e s abscisses

(fig. 181). II est evi

dent que IB. pente de la serie v etant toujours plus petite que la pente
de la serie u, si u tend vers une limite MN, v tendra egalement vers

une limite PQ.
2. II n est pas moins evident que si la serie u est divergente et

si, a partir des termes up et v
q ,

on a toujours :

Fig. 181.

la serie v sera elle-meme divergente. Ramenons deux termes corres-

pondantsala meme
abscisse. La pente
de la serie v est

superieure a la pente
de la serie u

;
si u

diverge, v diverge
a fortiori.

3. SERIE A

TERMES ALTERNATIVE-

MENT POSITIFS ET NE-

GATIFS.

Pour que les

series soient con-

vergentes, il suffit

que les termes de-

croissent ettendent
Fig. 182.

vers zero. G est ce que la figure 182 rend evident.

Puisque u
i est negatif, B est au-dessous de A; puisque u 2 est
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positif, mais plus petit en valeur absolue que t , G est au-dessus de H,

mais au-dcssous de A. De meme, puisque i/ 3 est negatif, mais plus

petit en valeur absolue que u 25 D es^ au-dessous de C, mais au-dessus

de B. Ainsi de suite. Done les points figuratifs de la serie se rangent
sur deux courbes 1 et 2 : la courbe 1 est toujours au-dessus de 2

;

la courbe 1 s abaisse constamment, la courbe 2 s eleve constamment
;

elles tendent done vers une limite commune MN dont 1 ordonnee est

la somme de la serie.

On remarquera que les deux series :

peuvent etre separement divergentes ; car de ce que les termes

decroissent en valeur absolue et tendent vers
,

il ne resulte pas que
la serie soit convergente. Autrement dit, de ce que la pente d une

courbe diminue, il ne resulte pas qu elle ait une asymptote horizon-

tale
; exemple, la parabole i/-

= 2px, dont la pente :

dy -. P
/* y

diminue constamment quand x croit.

D ou le corollaire : tandis qu on peut intervertir a son gre les

termes d une serie convergente a termes tous positifs ,
il n est gene-

ralement pas permis de le faire pour des series convergentes a termes

alternativement positifs et negatifs. II faut les prendre dans 1 ordre

pour lequel la convergence a ete etablie.

/&quot;.
- S6RIE DONT LES TERMES SONT DE SIGNES DIFFERENTS.

Lorsqu une serie a termes tous positifs est convergente ,
on peut

changer les signes d
u^n

nombre quelconque de termes arbitrairement

choisis, sans que la convergence cesse d exister.

Reprenons la figure 180. II est d abord evident que la serie ne

deviendra pas divergente ;
car la limite de ce qu on peut obtenir en

changeant tous les signes, est de changer le signe de la somme. Done
en prenant les n premiers termes et changeant les signes arbitraire

ment, on aboutit a un point P du plan certainement compris entre

la droite MN et la droite M N (non represented), dont Tordonnee

est egale et de signe contraire a OM .

Reste a savoirsila s^rie est iruletcrmince. l^lle ne Test pas, parce

qu en prenant n assez grand, la somme de tous les termes pris posi-
tivement constituarit la fin de la serie, est aussi petite qu on veut :

c est en cela que consiste la conyci-viice. Changer arbitrairement

les signes ne peut que diminiior la valour absolue de cette somme.
Done la serie tend vers une limite bien determinee.

250. Emploi de la progression geometrique comme
serie convergente de comparaison.

II est bien evident d abord que la somme d un nombre quelconque
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n de termes finis est finie
;
nous n avons done a nous preoccuper de

la convergence qu a partir du /i-f-l
ttBI*

terme, n etant aussi grand

que nous voulons, mais restant fini. Gomparons les deux series :

b\ bn
-\

n + 2

,
... (1)

Si A&amp;lt;C l, nous savons que la premiere est convergente. Ecrivons

que les termes de (2) sont respectivement plus petits que les termes

de (1). Nous le pouvons de deux manieres equivalentes.
p __

y Poser: up &amp;lt;^b

p
,

c est poser : \Jup &amp;lt;^b.

Done lorsqu a partir d un certain rang la racine p
i n̂e du terme de

rang p est constamment egale ou inferieure a un nombre b
&amp;lt;&amp;lt;

1
,

la

serie est convergente.
2. -- Soit un &amp;lt;^b

n
. Nous voulons qu on ait aussi :

u n + 1 &amp;lt;b*

+ l
.

La condition est evidemment realisee si :

un + l
= un . b, a fortiori si : ^^- &amp;lt;

b.

Et ainsi de suite.

Done lorsqu a partir d un certain rang le rapport d un terme au

precedent est constamment egal ou. inferieur a un nombre
la serie est convergente.

REMARQUE. n

II arrive souvent que les quantites : un + l . un , \Jun ,
tendent

vers une limite bien determinee quand n croit indefmiment.

On determinera cette limite.

Si elle est inferieure a 1
,
la serie est convergente.

Si elle est superieure a 1
,

la serie est divergente ;
car sa pente est

plus grande que celle d une progression geometrique de raison

b^&amp;gt;l, progression surement divergente.
Si elle est egale a 1

,
la comparaison avec la progression geome

trique laisse la convergence incertaine
;

il faut proceder autrement.

251. Examples.

/. - Laserie : l + f-+ ^+ ... + t . 2

*
3 ... n + ....

est convergente pour toute valeur de x.

Prenons en effet le rapport de deux termes consecutifs :

un + l __ x^ m
.r&quot; _ x

un

~
nl n 1 !

~ ~
n

II a pour limite
, quel que soit x, quand n augmente indefiniment.

Done la serie est convergente quel que soit x.

Pour
a?&amp;lt;^l les termes de la serie diminuent des le debut. Pour
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x
&amp;gt;&amp;gt;

1
,

ils commencent par croitre ; ils passent par un maximum, puis

decroissent. La figure 183 donne en I, et a 1 echelle de droite, la

valeur de la serie pour #= 5, quand on prend 1, 2, ... n termes.

30-150

KM)

U 5 iu

Fig. 183.

Elle donne en II
,
et 1 echelle de gauche, la valeur des termes

successifs de la serie.

Comme nous le verrons
( 256) ,

la se&amp;gt;ie represente e .

Sa valeur exacte pour .r 5, est 148,4.

9.- La serie: *.+ *.+ ...+ + ..., .

est convergente pour x
&amp;lt;&amp;lt;

1 . divergente pour x ^^ 1 .

u n + l
xn + l xn n

On a en effet : r- =
,

. x.
u n n -\- 1 n n-\- \

La limite de ce rapport est x quand n croit indeflniment. Done

pour que la serie soit convergente ,
on doit avoir x

&amp;lt;&amp;lt;

1 . Nous ver

rons
( 252) que la serie est divergente pour a?=l, et a fortiori

pour x
]&amp;gt;

1 .

252. Emploi d une fonction continue comme genera-
trice de la serie de comparaison.

Soit une fonction continue i/=f(.r). Galculons la valeur do
//

pour ir= l, 2, 3, ... n... Nous obtenons des ordonnees
?/ , y,,

!/n + i- Nous pouvons considerer les differences de ces ordonnees

u Q= y l ?y ,
u

l =y.2 //,, ... comme les termes d une serie que
nous savons convergente ou divergente. II sutlit de voir si f(oc) a

une valeur finie ou non.

La serie u peut nous servir de serie de comparaison.

Pratiquement il n est pas necessaire de calculer exactement les
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termes zz
,
u 1? ... : il nous suffit den avoir une evaluation par exces

ou par defaut, suivant les cas. Voici deux exemples simples.
1. Nous voulons montrer que la serie :

est divergente. Gonsiderons la fonction : y=\ogx. Elle devient

infinie quand x croit au dela de toute limite. D ailleurs on a :

log(n+l)-log&amp;lt;-|, (2)

En effet : d log x= dx . x. Quand x est compris entre n et

n -j-
1

,
la derivee est done comprise entre I . n et 1 ; (n-pl);

elle est done inferieure a 1 ; n. Pour 1 accroissement 1 de la

variable, Taccroissement de la fonction est done inferieur a 1 ; n.

G. Q. F. D.

La somme des n premiers termes de la serie (1) est done supe-
rieure a :

(log 2 log 1
) -j- (log 3 log 2) -|-

. . .

-|- [log (n -[-
1

) log /z]

= log n log 1 = log n.

Done la serie (1) est divergente.
II est remarquable que les points figuratifs de la serie (1) tendent

a se mettre exactement sur la courbe :

Ainsi :

-= 2,283, log 5, 5= 1,705; 2,283 1,705= 0,578,
i
n

log 50, 5 3,922; 4,498 3,922= 0,576.

2. Nous voulons montrer que la serie :

. T^ +i+ ^+-.. + + (*)

est convergente si a^&amp;gt;l. Gonsiderons la fonction :

Les points figuratifs des sommes partielles successives de la

serie (4) finissent par se mettre sur la courbe (5), ou la quantite S
est une certaine fonction de a a determiner. En effet, la derivee

La difference fmie A?/ pour kx= (n-\-i) n, est done aussi
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voisine que nous voulons de 1 accroissemeut de la serie (4) quand
nous passons de n a n -j- 1 termes : il suffit de prendre n assez

grand. La courbe discontinue (4) et la courbe continue (5) tendent

done asymptotiquement Tune vers 1 autre. Or, si a est
^&amp;gt; 1, la fonc-

tion (5) tend vers la valeur S pour x= oc. Done la serie (4) est

convergente.
Voici les valeurs - des series (4) pour diverses valeurs entieres

de a.

253. Series formees de quantites complexes.
Pour fixer les idees du lecteur et generaliser la notion de serie .

nous dirons quelques mots des series formees de quantites com

plexes :

Les termes sont de la forme :

u n= pn (cos 6N -j- i sin On )
.

On obtient un polygone ouvert OABGDE
(fig. 184).

La serie est convergente si I extremite de ce polygone tend vers

un point limite P a dis

tance finie, quand on

augmentc indefiniment
le nombre de ses cdtes.

Deux cas sont a con-

siderer.

Deroulons le poly-

gone spiraliforme cons-

truit jusqu au point li

mite, et mesurons sa

longueur (somme des

modules des vecteurs).
Si cette longueur est

finie, cela signifie que
la serie formee par les modules (tous positifs, 222) est elle-meme

convergente. La serie est dite absolurnent convergente.
Si cette longueur depasse toute quantite donnee, la serie formee

par les modules n est pas convergente. On dit que la se&quot;rie (1) con

vergente est semi -convergente. Nous verrons plus loin que ce terme
est souvent pris dans une acception differente

( 262).
Comme cas particulier, nous retrouvons les series dont tous les
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termes sont positifs, et les series dont les termes son! tantot positifs,
tantot negatifs. Ainsi la serie :

1 111 1
1

&quot;

2 3
&quot;

4
&quot;

qui est convergente ( 249, #), est semi-convergente , puisque la

serie des modules de ses termes :1111
est divergente ( 252, /).

Si la serie est absolument convergente, on pent changer arbitraire-

ment Fordre des termes sans modifier la position du point limite; si

elle est semi-convergente, 1 interversion peut donner a ce point une
infinite de positions differentes

( 249).

Developpements suivaiit les puissances de la variable.

254. Developpement en serie. Formule de Taylor.
/. Montrons d abord que toute fonction entiere de x-^-

{ 36), f(x-\-h], peut tre mise sous la forme :

/* , /&quot;&quot;,

... sont les derivees successives de f(x) par rapport a x.

Le nombre des termes du developpement est fini, car la derivee

/n j_|te j un polynome de degre m est nulle.

II suffit de prouver le theoreme pour la fonction \(x-\-h)
m

,
la

derivee d une somme etant la somme des derivees. II suffit meme
d etudier (x-\-h)

m
\

on multipliera ensuite tous les termes par A.

On a, d apres la formule du binome (12) :

t(*+h)(v+hr=*+T w
Or: f(x)=x

m
, f\x} = mxm

-\ f&quot;(x)
= m(m i)x

m ~ 2+ ...

Substituant dans (2), on retrouve
(1). G. Q. F. D.

2. -- Quelle que soit la fonction f(x-\-h), nous pouvons tou-

jours poser :

f(x+ h)= A + A,A+ A,/. + . . + A.A&quot;+ R(x, A), (3)

ou A
,
A

d ,
... A n sont des fonctions arbitrairement choisies dea?,

ou R(x, h] est une fonction de x et de h a determiner.

En eifet
,

le reste R etant d abord indetermine
,
nous pourrons tou-

jours le choisir de maniere k transformer (3) en une identite.

L interessant n cst done pas de developper f(x-\-h] suivant les
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puissances dc h; c est de trouver pour les fonctions A (x), A,(x), ...

A n(o?),
des formes telles que le reste R ait une expression aisement

calculable.

Nous sommes naturellement conduits a essayer pour les fonctions A
les formes qui reussissent parfaitement bien pour les fonctions

entieres (puisqu elles annulent le reste R, a la seule condition de

prendre un nombre de termes egal au degre augmente d une unite).
Nous ecrirons done avec Talor :

f(.r

n ! = factoridle n = 1 . 2 ... n.

Nous pouvons toujours poser 1 identite (4) sans contradiction,

puisque R est encore i\ determiner. Mais le developpement n a d in-

teret : d abord, que si nous parvenons & trouver la forme du reste
;

ensuite, que si la valeur du reste est negligeable a la seule condition

de prendre un nombre convenable de termes.

REMARQUE.
Les developpements en serie servent a deux (ins qu il faut soigneu-

sement distinguer.
Ou bien nous voulons obtenir une serie infinie qui soit equiva

lent&quot; a la fonction donnee
,
dans un intervalle determine pour la

variable. II est clair qu alors la serie doit etre convergente.
Ou bien nous nous proposons seulement de calculer numerique-

ment une fonction donnee. Or on ne calcule pas des series infinies;
on se borne necessairement a un petit nombre de termes. II devient

alors indifferent que la serie indc/inunent prolongee suivant la meme
loi soit convergente ou non. II suffit que le reste devienne suffisam-

ment petit, quand on prend un nombre convenable de termes (par
convenable, il ne faut pas necessairement entendre grand).
On verra, par exemple ( 202), qu il est possible de calculer cer-

taines fonctions au moyen de series qui non seulement sont diver-

gentes, mais dont les termes, d abord decroissants
, passent par un

minimum pour un certain rang, et croissent ensuite indcfiniment.
Naturellement il en est de meme pour le reste. Si ce reste est facile

a evaluer et passe par un minimum suffisamment petit, la serie est

parfaitement utilisable.

255. Restes des formules de Taylor et de Maclaurin.
/. -- Gonsiderons la fonction de ; :

_ n^_ (f+ h_ sr^ (

Cours de Math^matiques g^n^rales. H. BOUASSE. 20
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&amp;lt;p(s)

s annule identiquement pour z-=.x-\-h\ 0(2* -f- h)
= 0.

Nous voulons trouver une quantite S independante de 5, et telle

qu on ait egalement 0(2?)
= 0.

D apres le loo : v(x -+- h) 9(0?)
= Ao (a?+ 6/i), 0&amp;lt;6&amp;lt; 1.

Puisque nous avons joar hypothese :

il existe une valeur de 5 intermediaire entre x et a? -j- /i pour

laquelle o (s)
=

(p (a;-|- 6/1)
= 0. ^crivons qu il en est ainsi. Or :

Tous les termes du second membre disparaissent, sauf les deux

derniers. D ou les conditions correlatives :

Si 8 est convenablement choisi entre et 1, on a : o(x) 0.

Faisons done z= x, dans la formule (1); substituons a S sa

valeur; enfin posons jp(;r)==0.
II reste la formule de Taylor :

) + R; (2)

. .(3)

L exposant k est arbitraire; a chaque valeur de k correspond une

valeur particuliere de 6.

On utilise principalement deux formes du reste.

2. -- RESTE DE LAGRANGE. Posons k= n:

R=
(^1)1 r +i

(
a? +Q fe

)-

3. RESTE DE GAUCHY. Posons /c= 0:

4. -- FORMULE DE MACLAURIN.

Faisons x= 0, dans la formule (2) qui est une identite pour
toute valeur de x et de h\ remplagons h para?. Nous obtenons :

^n + 1 / \ _ A\

=



so

256. Developpements du logarithme et de Texponen
tielle.

1. -- Soit a de&quot;velopper
e
x en serie. On a ($ 197) :

dn
e

r

par suite, toutes les clerivees
/*

n

(0) sont egales a 1 unite. D ou :

Or e
E est essentiellement fini. En vertu du 251 , le reste s an-

nule done quand n croit indefiniment, quel que soit x. Par suite, on

peut considerer la serie indefiniment prolong6e comme represen-
tant c

j

;
elle est convergente quel que soit x

(
251

).

Si on utilise un nombre fini de termes, on commet une erreiir

egale au reste, et dont il est facile d evaluer une limite superieure.

Generalisons; on a : log a c := a? log a, a
x=e loga

.

Pour developper ax
,

on remplacera done dans la formule i 1
)

x par x log a, et ef)x

par a^x .

3. -- Soit a developper log (1 -{-&)

On a : / &quot;(

r
)
= l ^ ... (n 1) (i +.r)-

n
,

/-
+ l

(8ar)
= qFl . 2...

(/ l)n(l+0.r)-
n -

.

D ou :

&amp;gt;2 ~,3 n 71 + 1 J

(2)

La serie indefiniment prolongee est divergente pour x^&amp;gt;
\. Nous

sommes par consequent assures qu indefiniment prolongee, elle ne

representera pas log (!-[-#) Non seulement elle est divergente,
mais pour peu que x soit grand, les termes croissent immediate-

ment; nous ne pourrons done pas davantage nous en servir pour
calculer log(l -f--f),

en la limitant a un nombre iini de termes.

Pour #&amp;lt;!, la serie indefiniment prolongee est convergente et

represente log(l-(-x
&amp;gt;

).
Pour le montrer, il sulfit de prouver que le

reste diminue au dela de toute limite, quand n augmente indefi

niment.

En effet, 1 egalite (2) est une identite pour une valeur convenable

de 0; log(l-^x) est certainement fini. Si done le reste diminue

indeiiniment, la serie est convergente et represente log(l-}-.r).
II en est e&quot;videmment ainsi quand x est positif, puisque :

On el6ve done a une puissance ind^tiniment croissante un nombre
inferieur a Tunito; dt- plus, ce qui accroit la rapidite de la decrois-

sance, on divise le resultat par le nombre n -j- 1 qui croit indefi

niment.
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Si x est negatif, utilisons la seconde forme du reste :

*:Ul-e) ^
1.2. 3. ..n f

l

Posons x= ?/; x Qx= (y 0?y), l-|--9a?=l By.

On a : y fjy &amp;lt;&amp;lt;

1 O?/ , puisque ?/ est positif et
&amp;lt;

1 . Done
le reste contient en facteur une puissance indeiimment croissante

d un nombre dont la valeur absolue est inferieure a I unit6 : il tend

vers quand n croit indefiniment.

En resume
, pour toute valeur de x dont la valeur absolue est infe

rieure a 1
,
nous pouvons ecrire :

i / 1
X , X X

Remarquons que pour x
&amp;lt;&amp;lt; ,

tous les termes de la serie sont

negatifs.
Pour fixer les idees sur le degre de convergence de la serie,

calculons log (1,5) et log (0,5); donnons a x la valeur -I- 1 ; 2.

On trouve immediatement (a Faide d une table des inverses) pour
valeurs absolues des termes successifs (multiplies par 1

/f

)
:

5000, 1250
, 417, 156, 63, 26, 11, .....

D ou : log (0, 5)
= 0,6923, log (1,5)

= 0,4059.

La table du 194 donne log (0,5)
= log 2= 0,6931.

Une table de logarithmes vulgaires donne :

Log (1,5)
= 0,1761; d ou : iog(l, 5)

=
0, 1761 X 2,3026= 0,4055.

Naturellement la convergence est d autant moins rapide que la

valeur absolue de x s approche davantage de 1 . Pour x= 1
,

on a :

log 2= 1 0,5000+ 0,3333, 0,2500, + 0,2000 0, 1667+ ....

La serie converge ( 249, $), mais tres lentement.

257. Developpements du sinus et du cosinus.
i. -- Soit d abord sin x a developper.

et ainsi de suite. Prenons n pair; on a :

sin f =--~ - -
-fr +~-

TT^Fiyi
cos (*)

Le reste est done toujours inferieur a .T
n + 1

; (n-j- 1) !.

La serie indefiniment prolongee est convergente qucl que soil x.

Soit, par exemple, x= 2. On trouvera pour les termes successifs

de la serie :

2,000 1 ,333 -f 0,267 0,025 -f 0,002 ... = 0,911 .
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Or 1 arc 2 correspond peu pres a 11 4 30 dont le sinus est le

meme que celui de 65 30 . Les tables donnent 0,910.

Get exemple montre a quel point la serie est convergente; il est

clair que, pour calculer des sinus, on ne s avisera pas de prendre des

arcs superieurs a T. . 2.

2. -- Soit COS.T a developper.

et ainsi de suite. Prenons n impair; on a :

z2
t
A

= -~~&quot;

La serie indefmiment prolongee est convergente quel que soit x.

3. Appliquons a e le developpement precedemment demontre

pour e ( 250). On trouve
( 253) :

,., _ .
,

ix x&quot;-

_ _
ix?

_, _#
4

, ix*

i !

&quot;&quot;

2! 3!
&quot;

4!
&quot;

5!
&quot;

que nous pouvons ecrire :

x&quot;- x* ./ x x*

&quot;Ti &quot;4T
--- + l

VlT-&quot;37+
&amp;lt;

e
ix= cos x -\- i sin x.

G est la formule de laquelle nous sommes partis pour d^finir e&quot;.

258. Generalisation de la formule de binome.
Soit a developper (\ -\-x)

p
,

ou p n est plus necessairement

entier.

et ainsi de suite. D ou :

=
(i -e)- -1)-- (P~ n

&amp;gt;

(

Nous retrouvons done la formule du binome avec un reste. Gelui-ci

a une valeur qui tend vers quand n croit indefiniment, pourvu que
x soit cornpris entre 1 et -\- \ .

En effet, le reste peut se decomposer en trois facteurs :
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Puisque est compris entre et 1
,

et que x est compris entre
- 1 et -f- 1

,
le premier facteur est certainement infiniment petit

pour n infiniment grand. II resterait fini et egal a 1 unite pour
x= 1. Le second facteur est fini. II faut done prouver que le

troisieme est infiniment petit pour n infiniment grand. En effet, pour

passer de sa valeur pour n termes a sa valeur pour n -f- 1 termes, on
doit le multiplier par :

quantite qui pour n tres grand tend vers x, c est-a-dire est com

prise entre -1 et 1. Le produit d un nombre de plus en plus

grand de facteurs qui (au moins a partir d un certain rang fini)
sont

tous inferieurs a 1 unite en valeur absolue, tend evidemment vers 0.

259. Developpements usuels.

x X- , rr x
-~%- ~5~~ &quot;T6&quot;&quot;I28

&quot;&quot;

x- 5ic
3

_35^
4

8~ &quot;T6&quot;&quot; &quot;128&quot;

, 5a? 3 lOa?4

:

-y---g
----

gr &quot;243&quot;&quot;

1 x

&quot;T&quot;

~&quot; ~

X~-- ~~

x*
-

40

Formules d approximatioii.

260. Formules eTapproximation.
/&quot;.

- - Nous avons
de&quot;j&

fait observer que les developpements en

serie servent a deux fins : 1 obtenir une fonction equivalente a une

fonction donnee; 2 faire plus aisement des calculs approches. Dans
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le premier cas, nous devons nous inquieter de la convergence de la

serie indeftniment continuee. Dans le second cas, elle nous est par-

faitement indifferente, puisqu on ne calcule pas une serie infinie ; ii

suflit que nous puissions estimer la valeur du reste.

Voici des exemples pour fixer les idees.

2&quot;.
- - II est evident qu on a pour x positif et petit :

x . x xx
o&quot;

&amp;lt;
t -) -

&quot;o&quot;
&amp;lt;

sin
9&quot;

! cos -ST.
JB ^5 jfi 41 -M

/ XX X\
Par suite : x cos-V &amp;lt;

2 sin -~- cos -^ , x( i sin 2 --
&amp;lt;sin;r.

J - ^ V .

J /

x ^x*x sin x
&amp;lt;[

x sin-
-^- ,

x sin.r&amp;lt;^-7-,

puisque le sinus d un arc est plus petit que cet arc.

En definitive, nous avons les inegalites :

x--
4 &amp;lt;Csmx&amp;lt;.r.

Nous pouvons done remplacer sin x par x avec une approximation

que nous savons evaluer.

La connaissance du developpement convergent ( 257) :

x xa

sin X= X -
r. \-

&quot;T^A
M

est precieuse, puisqu elle nous fournit, outre une estimation plus

precise de Ferreur (x
3

;
(&amp;gt; au lieu de x3

\ 4), une approximation
indefinie grace k un plus grand nombre de termes; mais elle n est

pas necessaire.

3. - On a :

J, ,

d ou : cosx ^

Voici done cos x deja compris entre les limites 1 et 1 x- I 2~

On peut aller plus loin. Remplacons sin
(.r ; 2) par la valeur sure-

ment trop petite determinee ci-dessus. On a :

COS.T;
&amp;lt; 12(4- :(-,)&quot;, cosx&amp;lt;l-^J\ /

et a fortiori : cos .r
&amp;lt;

1 - -

., -j- -W .

Nous renfermons done cos.r dans les limites :

/ /

~2&quot;&amp;lt;

cos
2 ^nr

2x
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Le developpement convergent (Jj 257) :

X^ X^
cos x= 1 -- &quot;

fournit une estimation plus precise de 1 erreur.

4 n
. La formule du binome donne :

et par suite : 1 x 4- #2 x 3 -4- . . .

1 -\-x

Elle n est cependant pas necessaire pour savoir que poser :

1
; (1 -\- x)

= 1 x, c est ecrire : a?
2

;

l (l-|-a?)
= l x-\-x?, c est ecrire : #3

0;

et ainsi de suite.

5. - - Soit une fonction quelconque f(x, ?/, z) dont nous vou-
lons calculer les valeurs autour du systeme a?, ?/, z\ par exemple,
pour le systeme x-\-h, y-{-k, z-\-g. Sans qu il soit neces

saire d aucun raisonnement supplementaire ,
nous avons approxima-

tivement :

f(x+ h, y + k, *+g)= f(x, y, *)+h^ + k

en vertu de la definition meme de la derivee et pourvu que la fonc

tion
/&quot;(a?, y, z) n ait pas de proprietes particulieres au voisinage

du systeme x, ?/, z. Notre but est ici non pas de construire une
fonction equivalente a la fonction f(x, y , 2),

mais de calculer des

valeurs approchees. Elles le seront d autant plus que A, /c, g,
seront plus petits.

6- On con9oit maintenant 1 usage, pour le calcul des fonctions,
de series qui indefmiment prolongees seraient divergentes, dont les

termes pourraient meme croitre indefmiment.

261. Resolution de Tequation du second degre par
approximations successives.

/. --
Supposons tres petit le coefficient a de 1 equation :

ax*-\-bx-\-c= Q. (1)

La resoudre, c est determiner les points d intersection avec 1 axe

des x de la parabole :

y =. ax*
-|- bx -|- c.

Vu la petitesse du coefficient a, cette parabole a distance ftnie se

confond presque avec la droite :

y= bx-\-c.

II existe done une racine reelle voisine de x= c\ b.
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II en existe une autre trcs grande voisine de -b
\ a. En effet,

pour les grandes valeurs de .r, les deux premiers termes ax--\-bx
1 emportent beaucoup sur le troisieme.

Cherchons une valeur plus approchee de la premiere racine.

Rempla9ons u?
2

par c . b dans le terme petit. On a :

c ax* _ c ac

T&quot; ~b~ &quot;T

On obtient une valeur encore plus approchee, en remplacant

par cette nouvelle valeur.

Negligeant le terme en a 3
,
on trouve :

c ac
9- 2a2c 3

2. -- On obtient autrement le meme resultat.

Resolvons 1 equation (1) :

b , . 4ac

Nous ne gardens que la racine relativement petite. Developpons le

radical par la formule du binome
( 258) :

-
fr

2ac 2a2c2 4a 3c 3

fr ~F~ b6

ac2 2a 2c3

3. Comme application, traitons le probleme classique du puits.
On laisse tomber un caillou au temps ;

on determine le temps t

auquel on entend le bruit de la chute. On demande la profondeur du

puits. Appelons y 1 acceleration de la pesanteur, V la vitesse du son.

La profondeur h est donnee par Tequation :

Gomme V est grand relativement a la vitesse de chute, on a comme

premiere approximation h yt~ ,2. Substituons cette valeur dans

le second membre de la relation exacte
;

il vient :

g
= - -

2

On trouve le meme resultat en developpant la solution exacte :

h= vt+ - W^
ff

~ v
ff 9*

RKMARQUE.
La premiere methode presente 1 avantage de donner une solution

unique. Quand on part de la premiere equation (I) et qu on chasse
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le radical, on introduit ipso facto une solution fausse, puisque le

resultat serait le meme pour 1 equation :

qui n a pas de signification physique. La remarque s applique chaque
fois qu on est amene a chasser des radicaux. On ne retrouve evidem-

ment jamais dans les resultats que ce qu on a mis dans les equations ;

mais il faut avoir soin de ne rien aj outer en cours de route, car on

le retrouve a la fin.

262. Calculs approches au moyen de series qui indefi-

niment prolongees sont divergentes.
Voici un interessant exemple du calcul des in teg-rales de Fresnel.

Une integration par parties donne les formules :

,, C dv T: 1 * -, , 4/1 3 r dv r.

(2n 1) I 4n_4 cos-&= ; 4n_ 3 sin
%

V~~T
~

/
47t-a sin

^ ^%
J J

dv TC
2 _ 1 :: , 4/i 1 / dv K .

Geci pose, on obtiendra de proche en proche :

I 1.3,1.3.5.7 1

-^^-\
---^^ -...J

-r 1 1.3.5 1.3.5.7.9 &quot;I

-4- cos -srv*\
--r^r H--7-^

---
z~.n- -I- . . .

2
I

T.-W ::*u
7 T:^11

J

1.3. 5...(4/z 3)(4/i 1
&quot;

On verifie que, pour des valeurs assez grandes de w, les termes

des series vont d abord en decroissant, passent par un minimum, puis
croissent a nouveau. En effet, les termes generaux sont de la forme :

I . 3 . 5. ..(4/1 1) 1.3. 5. ..(4/1+ 1)
_2 + 1

y4n
+ 1 1 ^_2n + 2 .4n + 3

Les rapports de deux termes consecutifs sont done de la forme :

(4/1 1) : -srV.

Quelle que soit la valeur de T^V^ ils finissent par devenir supe-
rieurs a 1 unite quand n croit. Si 7:

2f4 est assez petit, les termes

croissent a partir du premier.
Les series sont done certainement divergentes.
Mais cela n a aucune importance : il s agit en effet, non pas de repre-

senter 1 integrale G de Fresnel par une serie, mais bien d en calculer

la valeur. Ayant Texpression exacte du reste, nous savons ce que nous

negligeons. Nous n avons meme pas besoin de connaitre la valeur
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exacte de l
inte&quot;grale

contenue dans ce reste. Nous en avons une limitc

Cdv
superieure : I ^T.

t

Si v est assez grand, on obtient une excellente approximation en

prenant les deux premiers termes de chaque serie.

On trouve les memes series pour calculer
/

Dans le calcul des phenomenes de diffraction, il est avantageux
de mettre les integrates de Fresnel sous la forme :

= / COS = TT 4- M sin -TST v- N cos

F / sin -i- v- . dv= -g-

/
M cos --v- N sin 4J-

u2
.

Ges fonctions M et N sont fournies par les series precedentes.

qua/id le terme minimum est assez petit. On connait des series

convergentes qui les representent ; mais elles sont moins commodes

que les series divergentes ici donnees. Une table des fonctions

M et N se trouve a la fin du tome IV de notre Cours de Physique.

263. Methods des moindres carres.

1.
f

II s agit de representer au mieux les resultats d une serie

d experiences au moyen
d une courbe dont on se

donnc arbitrairement la

forme :

y=f(x. A, B, C, ...)-

et qui contient m cons-

tantes arbitraires
,

\ .

B, ... On demande de

choisir au mieux ces cons-

tantes. Les experiences,
etTectuees pour les valeurs

a?
, a*!, ./.,, ... de la va

riable, ont fourni des
Fig. 185.

(tig. 185) ou, ce qui revient au meme, despoints A, B, C,
nombres

//[ //;, //,. ...

On demande done de faire passer au voisinage de ces points une
courbe telle que les crrcurs :

satisfassent ii une condition donnee a 1 avance.
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Le nombre jo des points A, B, G, ... fournis par 1 experience etant

tres superieur/&amp;gt;ar hypothese au nombre ?n des constantes A, B, G, ...

(la
similitude des notations pour les points et pour les constantes

est purement fortuite), la courbe y -=if(x) ne passe pas exactement

par tous les points.
D ou la n^cessite de choisir une condition pour les erreurs qui

permette a la courbe de rester hors des points et cependant d etre

determined .

On impose ordinairement comme condition, justifiee seulement par
la simplicity de son expression mathematique, que la somme des carres

2c2 soit minimum. Le defaut de cette methode (dite methode des

moindres carres) est d exagerer 1 influence des erreurs grossieres et

des experiences particulierement mauvaises qu il serait souvent plus

prudent d eliminer. Peu importe pour nous, qui n envisageons la ques
tion que du point de vue des calculs a effectuer.

2. Montrons qu il est facile de calculer les valeurs exactes des

parametres A, B, G, ... qui satisfont a la condition imposee, pourvu

qu on en connaisse des valeurs approchees a,b,c, ... Dans la pra

tique, on calcule ces valeurs approchees par tatonnements, en se lais-

sant guider par des analogies ou des hypotheses.

Posons : A= a-|-a, B = /-]- (3, C= C-J-Y, ...

Nous pouvons ecrire en vertu de 1 hypothese que a, (}, y, ... sont

des quantites petites ( 260, 5) :

A o n J, v i V o ^f i ^f i

f(x, A, B, G, ...) =/(a?, a, A, c, ...) -{~ a
&quot;7f

~4~ P ~7^r H~ T ~\~ ~\~

Posons pour simplifier 1 ecriture :

/ \ oj ^221 -

/*Ao / &amp;lt;&quot;

.
=

P/S -f

Dans toutes les formules precedentes, seules les quantites a, [3, y, ...

sont inconnues. Toutes les autres sont par hypothese calculables.

3. Galculons 2^
2 et ecrivons que cette quantite est minima.
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Pas de difficulte sur le sens des signes ^. Les sommations sont

etendues a toutes les abscisses .r
,
x

{ , JT*, ... Nous sommes done

conduits a une forme quadratique par rapport a a, , -;,

Kcrire que la somnie est minimum
,
revient a egaler a zero les deri-

vees de 1 expression prcdente prises successivement par rapport
a y.. ;, -;

... On trouve :

/Y H
- rr - -

Pour determiner a, ,3, ..., on est done conduit a un systeme de m
equations du l

cr

degiv a m inconnues.

Le lecteur que les notations precedentes (necessairement compli-

quees) effaroucheraient, verra par les exemples suivants qu il s agit
de considerations tres elementaires.

264. Applications.
/. - - Nous voulons faire passer la droite

//
= A.r-{-B, a tra-

vers les points :

de maniere que la somme des carres des erreurs soit minima.

Gonstruisons ces points sur un plan ;
nous constatons que la droite

*/./ , (a=l, b= 0) satisfait approximativement a la question.
Nous poserons done :

A=l + a, 8=^; y = (i+a)o?+3;
a et g sont censement petits. Du reste, ici le developpement en serie

. par rapport a a et g est tout effectue : ces quantites n apparaissent

qu au premier degrc. Calculons les erreurs.

6.
=^ ,^=(1+3)4+ 3 3; 6

1
=

;/ l //;
=

(! +a) 10+ ,3 13;

j //2
_

// :,= (.i_l_ a)12+ ji 10; 3=// :i i/i=(l + a)20+ 3 22.

II faut ecrire les conditions de minimum pour la somme :

D oii le svslr.ue : :!30z+ 23^ = 21 :

2:ta+ 2g= l;

= 0,ll&quot; .
,i
= l.ltiT: i/=|,li5.

- l.l7.

t^
r

.
- Nous voulons faire passer I exponentieUe : //

= At n
*, a

travel s les points :

./ =3
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Quelques tatonnements donnent comme valeurs approchees :

tf= 2, b= i.

Posons done : y= (2-j-^)^
1

&quot;*&quot; )̂X

Gomme par hypothese a et sont de petites quantites, nous pou-
vons negliger les termes en

(

82 ou en ap. D ou :

c (l + p)x_ e
*
c$x_ c*( 4 _|_ ^)

?/
=

(2+ a) e (* + P)*=
(2 + a) (1 + go?)

e^= 26^ -f- ae*+ 2pa?c
x

.

Nous sommes ramenes a une forme lineaire en a et g.

Galculons les erreurs :

= Vo .y ;
= 2+ a 1,8; Sl =.Vl .v ;

=
(2+ a+ 2{J)2,72 6;

2
=

(2+ a+ ip)7,39-14; es== (2+ a+ 6?) 20-42.

II faut ecrire les conditions de minimum pour la somme :

(
3t _|_0,2)

D ou le systeme :

ar= 0,27, g = 0,061; ?y
= l,73

Serie de Fourrier.

265. Calcul des coefficients.

Soit une fonction (x) a representer entre les limites et 2-

Admettons que ce soit possible au moyen du developpement :

F(o?)
= A! sin x -f- A2 sin 2o? -|- . . . -j- AB sin no; -|-

( *
)

\-
B -|- B! cos x -\- B 2 cos 2x -\- . . . -|- Bn cos no? -|- ...

ou du developpement equivalent :

= 2a? as)+- x

-(- an sin (nx

Nous pouvons calculer aisement les coefficients de la serie (1).

Multiplions les deux membres de (1) par sin mo? ou cos mx; inte-

grons entre et 2w. Nous trouvons trois sortes d integrales ($ 48) :

TI

I
/*2w

sin mx cos nx . dx=
-^

I [sin (m -\- n) x -\- sin (m n)x]dx,
&quot;

/ o

qui est nulle quels que soient les entiers m et n
;

/27t

I
/^2TC

sin mx sin nx . dx=
-^

I cos(m n) x cos (m-\- ri)x\dx,
/ (i
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qui est nulle quand m differe de /i, et vaut r. quand m= n
&amp;gt;&amp;gt; ;

/2rc

j

/*2ic

cos mx cos nx . d.r - - -^ I [cos (m n)x+ cos (m-f- n)x]dx,~
J*

qui est nulle quand m differe de /i, vaut ^ quand m= n

enfin 2-r quand m= /i= 0.

D ou les valeurs cherchees des coefficients de la serie (1) :

cos nx . dx,
1 r^ 1

/&quot;&quot;&quot;An = / (x)smnx . dx, Bn / F(x
~/D

&quot;

.X &amp;lt;

I /&quot;

2 &quot;

B,,=~ / F(T)rfx.
/o

Gonnaissant An et Bn ,
on calcule a n et an par les formules :

ai= Ai+ BJ, tgan
= - Bn ; An ,

qui resultent de Tidentification des series (1) et (2).

Nous admettons le developpement possible : c est une hypothese
a justifier ( 270). Toutefois le calcul precedent ne suppose absolu-

ment rien sur la fonction F(a?), sinoii qu elle ne devient pas infinie

entre les limites d integration et 2^. Tous les termes des series

etant periodiques et admettant 2z comme multiple de la periode,
la fonction F(a?) est elle-meme periodique et admet 2^ comme

periode.
Elle peut ^tre aussi discontinue qu on voudra. Touteiois il est bien

evident que la serie trigonometrique, n ayant pour chaque valeur de

la variable qu une valeur unique et bien determinee, ne peut repre-
senter la fonction F

(.r) pour les valeurs particulieres de la variable

pour lesquelles celle-ci est discontinue
,

c est-a-dire possede deux

valeurs differentes. On demontre que la valeur de la serie pour
ces valeurs de la variable est la moyenne des valeurs que F(a?) y

prend (Jj 270).
Nous n insisterons pas sur ce cas.

Aussi bien nous pourrions supposer, sans restreindre le champ
des applications en Mecanique et Physique, que la fonction F(sp)

est continue
,

ses derivees pouvant etre aussi discontinues qu on

voudra : ce qui supprime toute difficulte. En effet, la serie de Fourrier

sert ordinairement a representer le mouvement d un mobile, les

oscillations de temperature, ... Or, s il est logiquement admissible que
la vitesse varie brusquement, il ne Test pas que le mobile occupe
simultanement deux positions dillerentes

,
ou possede deux tempe-

r;i lures dillVrentes.

Avant de discuter plus a fond les proprietes de la serie de Fourrier,
donnons-en quelques exemples.
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266. Premier exemple.
Soit a developper en serie trigonometrique la fonction periodique

represented par la courbe OABCDE, EFGHKI, ...
(fig. 186).

Posons : =A.2w, ODr=/c .2^.

La fonction est done partout nulle, sauf dans les intervalles

AD, FK, ... de grandeur (k
1

k]2^, ou elle est constante et egale
a F. On a :

T, rw*
_ F

sin nx . dx= ^ (cos 2r.kn cos 2-r.k n),

, F .
,

cos ^.r . aa? = -

(sin JTr/c n sin

En particulier posons & 0, /c 1 ; 2. II vient :

.... (1)

La fonction f(x) vaut la constante F quand x varie entre et T:,

entre 2-^ et 3?:, ... Mais
elle est nulle identique-
ment quand x varie

entre TU et 2i:, 3:: et

l*,;.p
Pour les valeurs 0,
9- *\r-

&quot;&quot;) *&amp;gt;*&amp;gt;

K
?

&quot;
1

/H= F:2.
Ainsi

/&quot;(a?) represente
la fonction donnee, sauf aux points de discontinuity pour lesquels
elle vaut la moyenne des valeurs de cette fonction.

Gomme la serie prend des valeurs egales et de signes contraires

pour des valeurs egales et de signes contraires de .T, on a :

1 1
sn x -f- -q-

sisin 3.T sm ---r

suivant que Tare x se termine dans le premier et le second qua
drants, ou dans le troisieme et le quatrieme (sauf evidemment aux

points intermediates diametralement opposes, ou la serie s annule).
Pour montrer combien la serie est pen convergente, faisons le

calcul pour #ir=45 :

sin x= sin 3x= sin $x= sin 7.r=:sin Sx= ... = 0,707.

La valeur de la serie est :

[1,333 0,3i3+ 0,202 0,144+ 0,112 0,091 + 0,077

0,060 -f ... 1 0,707= 0,7636.
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Rappelons que r. .
4 =. 0,7854. devaluation est erronee par

defauty puisqu on s arrete a un terme soustractif. En s arretant au

ternie positif precedent 0,077, elle est erronee par exces : on trouve

0,8102.
Le calcul pour un arc voisin de ou de 7: est tres interessant.

Nous pouvons trouver une infinite de developpements trigonome-

triques representant la meme constunte dans la premiere moitie de la

periode, et representant une fonction arbitraire dans la seconde

moitie.

II est incorrect de dire que nous developpons une constante en serie

trigonometrique. La serie (1) entre crochets represente non pas la

constante r. \ 2, mais bien une fonction prenant T, \ 2 comme
valeur dans une partie de la periode, dans une autre partie, enfin

7u ! i pour certainos valeurs de la variable.

267. Autres exemples.
Voici trois autres exemples empruntes Fourrier et representes

par les courbes de la figure 187.

111

i\

I. 187.

, cos 3.r , cos So? .

3 2 ~^~
^ ,

\
sin x sin / sin 3

F 2(-n = A ,

2

sin \.f

,

1 2 3

T1T ^ ,
x

2 / . sin . {./ sin. i./ sin 7.r
111 l^(x)^ I sm.r

.j--
-{ ^ ^

Cx)urs de Mathematiques g&amp;lt;$ne&quot;rales.
U. UOUASSE.
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Pour effectuer les integrations, on usera des formules :

mx sin mxdx= cos mxdx d(xcos ma?),

mx cos mx dx= sin mxdx -\- d(x sin mx) .

La periode est ici 2^.

Ainsi voila trois developpements parfaitement equivalents entre

et TC ; 2. Us representent tous les trois x \ 2. En particulier, fai-

sons x =. TC !
2

;
la premiere serie ne donne rien

;
les deux dernieres

- 1 1,1 J_
&quot;&quot;&quot;&quot;

1
&quot;&quot;

&quot;^ * &quot;73

1
= &quot;&quot;~&quot;&quot;&quot;~&quot;&quot;

deviennent :

II va de soi qu en dehors de Tintervalle et TC I 2, les series ne

sont plus equivalentes. Les figures 187 representent les courbes cor-

respondantesl
On remarquera que la serie II s annule pour les valeurs w, 3?:, ...

de la variable; elle fournit la moyenne des valeurs de la fonction

discontinue qu elle represente.

268. Developpements des valeurs absolues d un
sinus et d un cosinus.

II est clair que le sinus

et le cosinus sont a eux-

memes leur propre develop-

pement en serie trigonome

trique.
Mais cherchons a deve-

lopper non plus le sinus
,

mais une nouvelle fonction

egale aux valeurs absolues

du sinus.
Fig. 188.

Elle reprend la meme valeur pour x et X-\-T: (fig. 188).

On trouve aisement :

cos 4a? cos 6a?

3 . 5 5 . 7 (1)

Entre et TC, le developpement vaut identiquement (sina?*4).
Mais il vaut

(
Trsinx : 4) entre TU et 27r.

Un courant alternatif redresse est represente par la serie (1).

II est inte&quot;ressant de voir une fonction impaire telle que le sinus

developpee au moyen d une fonction paire ;
mais le fait de ne prendre

que les valeurs absolues transforme la fonction impaire qu est le

sinus, en une fonction paire.
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269. Decroissance des termes de la serie.

/ .

- Montrons d abord que les termes de la serie decroissent au
inoins comme I iim rse du ruimero d ordre, 1 . n.

Considerons : ft/t F(.r) sin nx . d,r.

L intervalle de a 2- conticnt n periodes du sinus. La figure 189

suppose n l.

Dans ce cas, pour avoir les elements de I lntegrale, il faut multiplier

F(.r)parunfacteur qui prend
alternativement trois fois

des valeurs egales et de

signes contraires. Si, pen
dant une periode, F(.r) ne

varie pas, la partie corres-

pondante de I mtegrule dis

parait.

Lorsque n augmento, la

periode de sin n.r diminue

en raison inverse de n
; pour

variable que soit F(a?), ses

variations pendant une pe
riode .deviennent de plus en

plus petites : lintegrale di

minue certainement.

Pour fixer une limite de sa valeur
, remplagons F(x) par sa tan-

gente dans 1 intervalle d une periode du facteur sin nx.

Calculons Tinte^rale pour une periode :

Fig. 189.

= / ( ax sin nx . dr,

-iTC

x sm/irrl rr
2r&amp;gt;a

II vient ($
2 1 !&amp;gt; : S = a\ cos nx -\- 3

=
Comme c etait evident a priori, h disparait du resultat.

Si F ./ est une droite, ,/ est constant : la valeur de 1 integrale pour

lintervallc it 2r* est : 7 a=
it ^j n- n

Meine resultat pour une courbe quelconque, a la difference pros

que a represente la pente moyenne pour une periode de sin //./ .

Ainsi, dans tons les cas, les termes decroissent au moins comme 1 ; //.

Si la fonction periodique F(a?) est non seulement time, ma is conti

nue, il v ;&amp;lt; compensation entre lesquantites 2 -a
\
n- calculees, pour

chaque periode de sin nx, au moyen de la pente moyenne ,/ de
F(jp).

-1 une pente post tin dolt succeder une pente negative: le produit l\y
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reste iini, et les termes decroissent conime 1
&quot;

n-. Nous n insisterons

pas sur la demonstration de ce theoreme
,
du reste tres important ,

qui se verifie dans les exemples des 266 et 267.

270. Legitimite du developpement.
Pour demontrer que le developpement est legitime, il faut calculer

directement la somme d un nombre croissant de termes de la serie

et prouver que sa valeur limite est bien F(a?). Additionnons les

termes deux a deux
; appelons y la variable d integration ;

on a :

sin ny sin nx -\- cos ny cos nx= cos n(y x).

D ou :

cosn/3,
n-

Arretons la sommation au niime terme. Appliquons la formule du

233, en remarquant que nous devons retrancher 1, puisque le pre
mier terme (cos 0) manque ;

il reste :

F(*)=4r / %)* sin P^^Fi^-*)]: sin -=*.. (1)
&quot; J

Nous avons montre plus haut que les termes de la serie decrois

sent indefiniment a mesure que le rang- augmente. Appliquant le

meme raisonnement a Tintegrale (1), nous concluons que, pour une

valeur indefiniment croissante de AI, seuls restent a considerer les

elements tres grands pour lesquels le denominateur s annule, c est-

k-dire pour lesquels on a x= y.

Alin de simplifier FecritUre, posons : y x= z.

Negligeons 1 unite devant 2n
; appelons h une quantite quelconque,

mais petite. Remplagons sin
(3 ; 2) par z \ 2. Nous pouvons ecrire (en

faisant sortir F(.r) du signe /
, puisque nous n en conservons que des

valeurs tres voisines) :

(x) f
* A -dz.

Posons nz= 5 ; puisque n est tres grand ,
nous pouvons encore

ecrire Tintegrale sous la forme :

/
+ 00 .

sin

K

00

sin
s

Nous aurons 1 occasion de montrer
( 304) que la valeur de cette

integrate est TC, ce qui prouve la legitimite du developpement.
II suffit d un mot pour demontrer la proposition enoncee ci-dessus :

pour les discontinuites, la serie represente la moyenne des valeurs

de la fonetion.
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Au voisinage du point de discontinuite, Tint^grale :

*
. r~ x

&amp;gt;.

sin HZ .,. ,
.

, . . / sin c ,^
cfjg,

et 1 integrate equivaiente : / -d s
,

-/-*&amp;gt;
;

se rapportent pour moitie a la valeur de F(#) qui precede immd-
diatement la discontinuite, pour moiti ^ la valeur de F(^) qui suit

immediatement la discontinuite. Autrement dit, quand on integre de

-h a 0, le facteur F(.r) qui sort du signer, a la vuleur de F(x)

qui precede la discontinuite; quand on integre de a A, ce facteur

a la valeur de F(.rj qui suit la discontinuite. La valeur de la serie

est la moyenne des valeurs de la fonction, puisqu on a evidemment :

/ smnz .
-

.

dz= - dz.

271. Calcul des coefficients de la serie de Fourrier a

partir d une courbe experimentale.
i

n
.

- Le probleme qui se pose aux physiciens est le suivant.

Inexperience fournit une courbe periodique ;
on demande quels sont

les coefficients des termes de la serie de Fourrier necessaires pour
la representer. II s agit ici de calculer, non pas une serie infmie

,
mais

les premiers termes du developpement, les seuls qui aient de Timpor-
tance : le phenomene simple dont le phenomene reel se rapproche,
serait generalement sinusoidal

;
le phenomene reel en differe par des

termes d amplitude parfois grande, mais toujours rapidement decrois-

sante ei mosure qu augmente leur numero d ordre.

2. - - La methode consiste a utiliser les equations qui expriment
la valeur des coefficients :

/O
/^ &amp;gt;

\ /
&quot;

y sin nx . dx, B,,= / y cos nx . ax,
./ o

i r*
Bo- 1- / . / .

&quot;

-/0

c est-a-dire a calculer approximativement des aires elementaires,
connaissant un nombre fini d ordonners.

Les ordonnees des courbes qui limitent les aires, sont les ordon-

nees de la courbe experimentale tt/ =iF(./-), multipliees par sin /K/-

ou cosn;r, suivant qu il s agit des coefficients A ou des coefficients B.

Les m6thodes de Poncelet ou de Simpson ^ 16.*) et lt)6) sont utili-

sables, mais elles sont penibles.
:1 . Dans la pratique, on opere de la maniere suivantc.

On manjuo sur la courbe a etudier les deux extremites d une

periode, et Ton mesure quarunte ordonnees equidistantes ;
la pre-
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miere correspond a x= Q. La quarante et unieme correspond k

x= 2r
;

elle est egale a la premiere , puisque nous supposons le

phenomene periodique et continu. Dans ces conditions, A#= arc 9:
le quotient z; ! A.r, est egal a 20. On a, par exemple :

20 A 4 =?/ sin + //! sin 9 + y* sin 18+ ... + // vo sin 351,

20-A 2
= y sinO+ i/j

sin 18 + //.sin 36+... + z/ 40 sin 702,

et ainsi de suite.

Or il est facile de voir que tous les sinus et cosinus a utiliser

sont, aux signes pres, egaux a :

cos9, cos!8, cos27, ..., cos 90. (2)

L operation consistera en definitive a multiplier les quarante
ordonnees par les dix cosinus

;
nous sommes stirs d avoir ainsi tous

.les facteurs necessaires pour calculer les 20 premieres valeurs de A
et de B.

4. - - Pour simplifier les calculs. il suffit de construire une fois

pour toutes une table donnant les multiples des cosinus (2) par
1, 2, 3, ..., 8, 9. Les multiplications par un nombre quelconque
deviennent rapides, puisqu on a les produits partiels. Une autre table

pourrait donner les equivalences entre les cosinus (2) et les lignes

trigonometriques qui entrent dans les formules (1). II est plus sur

d ecrire simplement les 400 produits dont il est parle au ,?% en un
tableau de quarante lignes et de dix colonnes, et d utiliser des papiers

perces de fenetres, decoupes une fois pour toutes et indiquant pour

chaque coefficient les produits a employer avec leurs signes.
Si simple que soit lamethode, elle est assez longue. Mais de pareils

calculs ne se presentent que dans des cas assez rares
; quelques

jours y peuvent etre depenses sans inconvenient.

272. Analyseur harmonique.
4. - - Le premier probleme a resoudre est de composer mecani-

quement des mouvements sinusoidaux en nombre quelconque, ayant
des amplitudes quelconques. Pour des raisons mecaniques, on somme

separement les series :

Sj = A
t
sin x -\- A., sin 2x

-\~- . . .

S2
= B! cos x -f- B. cos 2x -f- . . .

L appareil de Michelson se compose de 80 roues dentees R,, R2 ,

...R 80 ,
montees folles sur un arbre A et engrenant respectivement

avec 80 autres roues R 1? Ri, ...Rs
&amp;gt;

montees sur un arbre A dont

elles sont solidaires. Les dents des roues en prise sont calculees de

maniere que, pendant un tour de Farbre A , R! fasse un tour,

R2 deux tours, ...,R SO quatre-vingts tours.

9. - On s appuie sur la propriete des ressorts spiraux de subir

des allongements proportionnels a la traction , ou inversement de
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creer des tractions proportionnelles aux allongements. La roue R
entraine un excentrique K par I intennediaire duquel elle imprime aux

balanciers HOG et O DF des mouvements allcrnatifs tres sensible-

ments sinusoidaux (voir Mccanique, i; I M .

L amplitudc de 1 Oscillation du point F depend de la position du

point de contact G de la tigr 1&amp;gt;G avec le balancier BOG; elle est

proportionnelle a la distance OG, qui peut etre positive ou negative.
II y a autant d appareils que de roues, soit 80. On peut done

imposer aux points F,, F.,, ... F S1I . des oscillations de periodes rela-

Fig. I9u.

tives et de phases convenables, et d amplitudes arbitraires
;
nous les

appellerons amplitudes des elements de la machine.

Aux points F sont attaches des ressorts r qui agissent sur un

cylindre d axe A&quot;. Le cylindre est rappele dans une position d equi-
libre par un ressort r

,
tres fort vis-a-vis des ressorts r. Les depla-

cements (identiques) des points Kn K2 ,
... sont toujours petits vis

a-vis des deplacements (differents d un point a Fautre) des points
F

t , F.,, ...
;

les 80 ressorts r subissent done a chaque instant des

allongements proportionnels aux elongations des points F; par suite,

ils exercent a chaque instant sur le cylindre un couple proportion-
nel a la somme alyebrique de ces elongations.

Ainsi se trouve resolue la sommation mecanique d un nombre quel-

conque de mouvements s efTectuant suivant des lois quelconques. Ici

ces lois sont sinusoidales avec des frequences variant comme la suite

des nombres entiers
;
mais la solution est generale.

3 - -

Reprenons le probleme qui consiste a obtenir un deplace-
ment du point P proportionnel ii la valeur de la serie :

S, A, sin x -\- A 2 sin %x -\- \ ,

sin \.r
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Imaginons les roues R calees sur 1 arbre A de maniere que simul-

tanement tous les excentriques soient dans leurs positions moyennes.
II en sera de meme des allongements des ressorts r dont les tensions

sont alors equilibrees par la tension du ressort r
1

. La pointe P est

dans une position qui correspond a S
4 :=0, a partir de laquelle

seront comptees ses elongations. Disposons les leviers DC, de

maniere que les distances OG soient proportionnelles a An A 2 ,
...

Quand 1 arbre A tournera
,
la pointe P aura un deplacement perio-

dique, proportionnel a la valeur de la somme S 4 .

REMARQUE I. -- Quand F se deplace dans un sens, la tension du
ressort r augmente ; quand F se deplace dans 1 autre sens, la ten

sion du ressort r diminue. G est la difference entre les tensions et la

tension moyenne qui intervient : elle est positive ou negative. La
somme des tensions moyennes est equilibree par le ressort r .

REMARQUE II. - - Le profil du balancier BOG sur lequel s appuie
la tige DC, et qu on suppose dans la position moyenne, estun cercle

dont le centre est la position moyenne du point D. Dans ces condi

tions
,

le deplacement du point de contact G n entraine aucune

modification dans les positions moyennes.
4. - - Pour sommer la serie S2 ,

il faut que les roues R soient

calees sur leur axe A de maniere que simultanement tous les excen

triques soient au bout de leur course. On peut obtenir ce resultat,

soit en doublant le nombre des roues et calant les deux systemes
une fois pour toutes, soit en modifiant automatiquement et simulta

nement le calage de toutes les roues ou de tous les excentriques (ce

qui est plus facile), de maniere a passer de la condition enoncee au

3 a la condition presentement necessaire.

5. - - Une des applications les plus curieuses de Yanalyseur har-

monique, est la determination mecanique des coefficients A n et Bn

des termes de la serie necessaire pour representer une courbe expe-
rimentale donnee. G est Toperation inverse de la precedente, la plus
utile en realite, celle qui a donne son nom a 1 appareil.

Nous avons : An I (x) sin nx dx.

Dans une periode de la courbe experimental ,
tracons p (ici 80)

ordonnees equidistantes (81 avec la premiere ordonnee de la periode

suivante). L integrale qui entre dans 1 expression de A n est propor-
tionnelle a la somme :

* / 2z\ . / 27;\
V&quot;

2M
l&amp;lt;(g p )^( T)=2j!/ &amp;lt;*

in
(
ng

T)&amp;gt;

q prend successivement les valeurs 1
, 2, 3, ..., p ;

le nombre n est

constant.
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Or imposons pour amplitudes des elements de la machine, des

quantites proportionnelles a //,, //.,,
... La machine fournit la fonc-

tion :

1
=

?/ 1
sn # --

2/2
s*1 #-- ... = y q smqx.

Tra^ons cette courbe qui est periodique et continue. Divisons sa

periode au moyen de p ordonnees. Leur equidistance est 2r ! p.
Prenons la valeur de la fonction pour la n^me ordonnee. On a :

2?u
=n

~p~
i=

Le resultat est proportionnel a A n . Les differents coefficients

A,, A,, A w ,
sont done proportionnels aux ordonnees equidistantes

de la courbe continue qu on obtient en donnant .aux elements de la

machine des amplitudes proportionnelles aux ordonnees equidistantes
y de la courbe a analyser.



GHAPITRE XIII

FONCTIONS DEFINIES PAR UNE EQUATION DIFFERENTIELLE

273. Nature des equations differentielles. Equations du
premier ordre.

On appelle equation differentielle une relation entre la fonction y,
la variable .T, et un nombre quelconque de derivees :

dy d^y
7/F dx-

Rendons-nous compte de ce qu expriment les equations differen

tielles.

/. Soit le faisceau de courbes :

f(x,y)= a
; (1)

a est un parametre, constant pour chaque courbe, qui varie d une
courbe a 1 autre. Gherchons s il n existerait pas quelque propriete

independante de la courbe consideree, par suite independante du

parametre a. Differentions (1), en considerant a comme constant, ce

qui revient a chercher une propriete definie par deux points voisins

d une courbe particuliere du faisceau :

,

^to+^f=.
-

(2)

L equation differentielle (2) exprime une relation entre a?, y ,
et la

pente de la courbe consideree, relation commune a toutes les courbes,

puisque a est elimine du resultat.

Par exemple, soit le faisceau des cercles :

(x *.) + (y y.) = R.
Us admettent tous pour centre le point de coordonnees .r

, y n .

Differentions : (x .r
)
dx -f- (y t/ ) dy = 0.

Gette equation est obtenue en supposant R constant : elle est

valable pour une courbe du faisceau. Mais comme R n y entre plus,
elle est egalement valable pour toutes les courbes du faisceau. Elle
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exprimo que la normale passe par le point fixe de coordonnees x . y n .

9. -- A la verite, nous supposons que la differentiation chasse

immediatement le parametre. Dans le cas general, nous en sommes

quittes pour une elimination supplementaire.

Soit, par exemple (fig. 191), le faisceau de paraboles y*=
admettant toutes O.r pour axe

, pas
sant par Torigine oil elles sont y
tangentes a Oy.

Differentions et eliminons p entre

1 equation donnee et 1 equation ob-

tenue :

I
/ (I

I/
=. pd.r.

II vient :

f& = *
/7/y* **
/ - l

(3)

(4)

qui exprime que les tangentes aux

points de meme abscisse OA =2-

./ ,

passent par le point A d abscisse

OA7

./.

Le parametre p a naturellement disparu de 1 equation (3).

3 L equation donnee peut contenir plusiours parametres.

Par exemple : y-= 2px-\-q*,

represente : soit un faisceau de paraboles identiques, mais ayant

glisse Tune par rapport a Tautre parallelement a Ox (p constant,

q variable, faisceau I); soit un faisceau de paraboles de meme axe,
de formes differentes, mais passant toutes par les points ir= 0,

y= q (p variable, q constant, faisceau II). Differentions :

i/dt/=pd.r. (o)

L equation (5) exprime une propriete commune a toutes les courbes

du faisceau I
;
la pente de la tangente est la meme pour les points

de meme ordonnee sur toutes les courbes du faisceau.

Pour avoir une propriete commune aux courbes du faisceau II,

eliminons p entre (4) et (5) :

II va de soi que nous ne pourrons eliminer a la fois que Tun des

parametres.
4. --

Reciproquement, une equation ditlerentielle du premier ordre

(c est-a-dire ne contenant que la derived premiere) :

M(x,y)dx+ n(x,y)dy=: 0,

exprime une relation entre la pente d une courbe d un faisceau rt les

coordonnees. Integrer cette equation, c est chercher la fonction // &amp;lt;1e
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x qui, contenant un parametre arbitraire, reproduira par differentia
tion et au besoin par elimination Vequation differentielle donnee.

274. Equation du second ordre, d ordre superieur.
Integrates particulieres.

/. Reprenons le faisceau de paraboles :

y*= Zpx+ q*. (1)

En derivant deux fois, nous obtenons :

- J -.~_

dx
~~

y dx9-

y* dx*
~

y dx

Nous construisons ainsi une equation du second ordre, c est-a-dire

contenant une derivee seconde. Les parametres ont disparu : 1 equa-
tion

(2) exprime done une propriete commune a toutes les paraboles

qu on peut obtenir en donnant des valeurs quelconques aux deux

parametres p et q.

2. Generalement, soit f(x, y, a, b]= 0, une equation represen-
tant une double infinite de courbes. Deux derivations par rapport a

x donnent :

_V b/rf^_ = .

bx dx

UL I 9 ff I

^
/

i

./ 1 I

w
/

**
;

)x2

6a?6?/ eta d?/
2
\dx ) (Vy eta

Entre ces trois equations, eliminons a et j6. Nous obtenons une

equation differentielle du second ordre, exprimant une propriete
commune a la double infinite de courbes.

Reciproquement, soit une equation :

,,,,^,4^= 0. (3)1 dx ax- J

L integrer, c est chercher une fonction f(x, y, a, b]
=

,
contenant

deux parametres arbitraires et reproduisant (3) par derivation et eli

mination.

,?&quot;. On peut trouver des fonctions qui reproduisent (3) par
derivation, mais qui ne contiennent qu une constante arbitraire ou

pas de constante. On les appelle integrates particulieres, par oppo
sition avec les integrates generates que nous avons definies. Ainsi

Tequation (2) est satisfaite par les paraboles y-= 2px\ mais ces

courbes ne sont pas les seules auxquelles Tequation (2) convienne :

elles constituent une integrate particuliere.
Gette notion d integrale particuliere s applique aussi aux equations

du premier ordre. Par exemple : y-= 2x, est une solution parti

culiere de Tequation (3) du paragraphe precedent.
-/&quot;. Generalement, soit une fonction :
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contenant n parametres arbitraires. Derivons n fois. Entre (4) et les

n equations obtenues, eliminons les n parametres. Nous obtenons

une equation differentielle du n ilme ordre :

in

Inversenient integrer /

JS),
c est chercher une fonction (4) contenant

n parami tres arbitraires et qui redonne (5) par deprivation et elimi

nation. Toute fonction qui redonne
(&amp;gt;),

mais ne contient pas n para-
metres arbitraires, s applique a moins d objets que (5) : c est une

integrate particuli(-ri .

5. - - Voici un exemple que nous retrouverons souvent.

Soit : //
= A sin &amp;lt;i&amp;gt;

(.r a). (6)

On obtient par deux derivations successives :

-r- Aw cos co (x a), , *j
= Aco 2 sin co (.r a) ;

d ou: - + tt\v = 0. (7)

Les parametres A et a ont disparu Done (7) est une equation dif

ferentielle du second ordre dont (6) est Tintegrale generale.
Les fonctions :

;/
= sin (o

(./ a), y = A sin coir, y = sin co.r, (8)

sont des integrates particulieres. Elles satisfont a (7), mais (7) con-

vient a d autres fonctions.

L equation (7) represente le mouvement dun mobile attire par un
centre fixe proportionnellement a la distance. Le mobile execute des

oscillations isochrones (periode ind^pendante de Tamplitude) autourde
sa position d equilibre mouvements (6) ou j^ represente le temps, y la

distance a Torigine consideree comme centre d attraction]. Le probleme

mecanique comporte deux arbitraires : Tamplitude A de 1 oscillation,

sa phase y. qui depend de Tinstant ou le mobile est lance. L integrale

generate doit exprimer tons les mouvements possibles et, par suite,

contenir ces deux parametres # determiner par les conditions imposecs.
Au contraire, dans les integrates particulieres (8), qui representent
des oscillations possibles, mais non toutes les oscillations possibles,
un ou deux parametres ont recu des valeurs particulieres.

Equations clifl erentiolles du premier ordre.

275. Separation des variables.
1. - Une equation differentielle du premier ordre est une rela

tion entre ./, // ,
et

&amp;lt;///
:d.r. On peut toujours la supposer mise sous

la forme : M
(a?, // ) d.r - \ ./. // dy = 0.
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Si les termes en x et en y sont alors separes; autrement dit, si

Ton a : M (x) dx+ N (y } dy= 0,

1 integration est ramenee a des quadratures, c est-a-dire a reva
luation de deux aires :

J^

Supposons Fintegration etfectuee : on obtient :

F(* |

-
F(.r ) +/(&amp;lt;/)- /(.,/)

= 0,

V(x) + /Y.V)
= F(.r )+ f(y t )

= C.

XQ et
z/

sont les valeurs de x et de y dont on impose la correspon-
dance. En effet, 1 integrale represente un faisceau de courbes

;
on peut

determiner une des courbes du faisceau, en lui imposant de passer

par un point arbitrairement choisi. Precisement, XQ et
ty

sont les

coordonnees de ce point. II revient au meme d ajouter une constante

arbitraire : G= F (x ) -\-f(yo)-

$. La separation s effectue aisement quand M et N sont des

fonctions homogenes et du mdme degre ( IS) des variables x et y.
On peut alors ecrire :

Posons : y . x= z, dy= xdz -|- zdx ;

il vient : M(z) dx -f- N(JS) (xdz -j- zdx)= ;

dx N(z)dz
x M(z)+ zN(z)

~

5. --
Soit, par exemple :

xdy ydx= dx y^x
2
-j- y* , dy -

-^-
dx= dxy 1 -|- ~f ;

En effet, il est indifferent d ajouter la constante arbitraire sous

forme de logarithme. Passons des logarithmes aux nombres :

Revenons a la variable y :

etenfin: a? = C
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276. Equation lineaire du premier ordre.
On appelle lineaire du premier ordre I (

Cf
nation :

i+P*=Q,
\

(i)

ou P et Q sont des fonctions de .r. Elle ne contient ni les puissances,
ni les produits de

//
et de sa derivee.

Pour 1 integrer, posons : //
= uv

;

u et v sont deux fonctions de .r, dont I une reste arbitraire.

On a: u+t)
Profitons de ce que Tune des fonctions est arbitraire, pour ecrire :

g.+ PH= 0,
?

-- -Pclx, a=
cxp(-/W, ). (3)

Supposons calculee la fonction u. L equation (2) est devenue :

dv=

EXEMPLES.

/ .-Soit:

i

I ex ( Pdx\dxet enfm : y = exp/ j Pd.^
I Q exp (f Pdx\dx+ C .

P= l, Q=r -./;
j*Pdx=--

fdx= x
,

if
= e~ * f -

/
.re*d.r+ G

et enfin :

9&quot;. -Soit:

277. Equation de Bernoulli.

On pose :

L equation devient : i-
(

I n) Pz= Q.dx

Elle a la forme etudiee au paragraphe precedent.
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278. Solutions singulieres des equations du premier
ordre.
L equation : Mdx -f N dy = 0, (1)

exprime une relation entre les coordonnees d un point P d une quel-

conque G des courbes du faisceau :

f(x,y)= *, (2)

et la pente de la tangente en ce point. Gonsiderons 1 enveloppe des

courbes du faisceau (2) et le point de contact P de cette enveloppe
avec la courbe G

( 129). Puisque 1 enveloppe et la courbe sont tan-

gentes au point P, la relation exprimee par (1) convient aussi a

1 enveloppe. Celle-ci est done une solution sing/uliere de
(1) qui ne

rentre ordinairement pas dans la solution generate (2).

EXEMPLE.

Soil la droite : y= 2ax a 2
, (1)

qui depend du parametre a. Eliminons a entre (1) et sa derivee :

L equation differentielle (2) admet (1) comme integrale generale.
Gherchons 1 enveloppe des droites (1). II faut

( 129) eliminer a

entre (1) et la derivee de (1) par rapport a a :

x= a
; y = x- .

C est une parabo le. Elle satisfait a Fequation (2).

279. Solution graphique de Tequation lineaire :

courbes isoclines.

/. -- On obtient la forme generale des courbes integrales par la

construction des courhes isoclines. Soit :

Fequation diflerentielle. Gonstruisons (ce qui n implique aucun taton-

nement) le faisceau des courbes :

C = f(*,y), (2)

ou G prend successivement toutes les valeurs de oc a-f-oc. Ge

sont respectivement les lieux des points pour lesquels les pentes des

courbes integrales sont les memes. Elles out mme inclinaison sur Ox.

Soit 1, 2, 3..., des courbes isoclines consecutives. A partir d un

point A sur 1
, tragons un segment de droite faisant avec Ox Tangle

caracteristique de la courbe 1 . Arretons-le a peu pres a egale distance

de 1 et de 2. Ghangeons alors la pente ; prenons celle qui correspond
a 2. Tragons un segment de droite s arretant a peu pres a egale dis

tance de 2 et de 3. Ghangeons alors la pente; prenons celle qui cor

respond a 3. Et ainsi de suite.
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A partir do points A differents, on trace de la sorte des courbes

d uutant plus exactes que les isoclines sont plus rapprochees ;
ellcs

fournissent au moins Failure generale des courbes integrates.

9. Sur chaque courbe isocline, il est interessant de considerer

le ou les points pour lesquels sa propre pente est egale a la pente

caracteristique. Chaque courbe isocline correspondant & une valeur

constante de C, sa pente dy ; dx est fournie par les equations :

Ecrivons la condition precedemmcnt enoncee
;

il vient :

Hemarquons que &amp;lt;///
; dx represente ici la pente de la courbe

isocline, tandis que dans Inequation (1), dy ; d.i: represente la pente
de la courbe integrale.

Nous determinons ainsi dans le plan une certaine courbe, qui est

uu lieu de points d inflexion pour les courbes integrates.

En etfet, de part et d autre du point de contact avec la courbe

isocline consideree
,

la courbe integrale coupe deux fois la meme
courbe isocline voisine

;
done sa pente a un maximum ou un mini

mum au point de tangence.
On etudiera sous ce rapport Tequation :

dont les courbes isoclines sont des cercles concentriques.
La courbe des inflexions est :

en coordonnees polaires :

/
2 =r

3U
.
-- II peut exister des inflexions autre part que sur la courbe (2).

Soit, par exemple : ~-=x (x 1).

Les courbes isoclines sont des droites paralleles a Oi/ ; la pente qui
est f-oc pour xrrr^oc, s annule pour .r= (), .r==l, et passe

par un minimum pour ./ 0,5. Les courbes integrates ont toutes

une inflexion sur la droite . = 0,ij, a latjuelle elles ne sont pas

tangentes. Du reste, la courbe (2) est tout entiere rejetee a 1 inlini.

4. - Soit Tequation :
-

s lignes isoclines
ty 2Cr, sont des droites passant par 1 ori-

gine. Tra^ons-les, en indiquant les inclinaisons correspondantes :

Cours &amp;lt;h&amp;gt; M;ith -ni;itiiivn
-
gfo6rales. II. HOTASSK. 22
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nous obtenons aisement des courbes integrates dont 1 allure est celle

des courbes de la figure 191. Effectivement ce sont des paraboles.
Nous pouvons generaliser. Ghaque fois que les isoclines sont des

droites concourantes
,

les courbes integrates sont homothetiques

( 364) ; le point de concours est centre d homothetie.

5. Soit 1 equation differentielle :

;

dx

dy 2R
~fa

=
2/
= z

T+(&amp;gt;

Lescourbes isoclines sont des horizontales. Pour G= ^cc, y = ;

done 1 axe Ox est le lieu des rebroussements avec tangente verti-

cale. Les courbes integrates sont symetriques par rapport a la

tangente de rebroussement, puisque toute courbe isocline y=y ,

correspond a deux valeurs egales et de signes contraires de la pente.
La pente est nulle pour y = 2 R.

TraQant les courbes integrates sur ces donnees , on retrouve, sinon

la solution exacte (cvcloides, 100), du moins des courbes de meme
allure.

6. -- ^UUATION DE CLAIHAULT.

Les lignes isoclines sont les droites :

Elles constituent les integrates elles-memes, puisque le parametre
G qui correspond a la droite :

est precisement la pente de cette droite.

Nous laissons au lecteur le soin d etudier Tequation generalise*e :

qui admet comme cas particulier Texemple du 4.

Facteur integrant.

280. Integrate le long d un contour.

1. -- Soit la differentielle dQ, defmie par la relation (fig. 192) :

M et N sont des fonctions de x et de y considerees comme variables

independantes. Allons du point A au point voisin Aj. Les accroisse-

ments Aa:, A^, sont bien determines; sur tout relemeiit AA
t ,

les
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fonctions M et N conservent sensiblement la valeur qu elles ont en A ;

done I accroissement AQ est bien determine.

II est rigoureusement calculable quand A.r et A// deviennent des

diflerentielles.

Pour aller d un point A du plan
a un autre point B, imposons une

trajectoire AEB. G est dire que
les coordonnees j; et y cessent

d etre independantes ;
elles sont

reliees, par exemple, au moyen
de la variable auxiliaire / :

Fig. 192.

t
t
et t.2 sont les valeurs de t pour

les points A et B. La valeur de Q s obtient par une quadrature,

portant sur des fonctions de t\ on effcctue par une integration le

long du contour AEB.

Mais (Vest la que nous en voulons venir), / c?Q depend non seu-

lement des points A et B extremites du parcours, mais generalement
de la trajectoire choisie. Montrons-le sur un exemple.

9. -- Soit:

dQ= xdy ydx.

Les coordonnees de A sont 2*1,2/1; les coordonnees de B sont

Evaluons / dQ pour le parcours ADB.

Suivant AD, I dQ= y, / dx= U\(x* -r
i)J J

puisque dy est identiquement nul.

Suivant BD, / au= x9 I ay =xz(y t ?/,

puisque dx est identiquement nul.

Pour le parcours entier :

/
&amp;lt;/Q

= -
.yi(.r. xt]+ xjj/t y { )

Evaluons de m^me / dQ pour le parcours AC. On trouve :

/ (/Q = x,(y y,] &amp;lt;/
2(.ro xi

^
- = n y&t y&s
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Enfin evaluons / r/Q pour le parcours AB. Posons done :

y= ax -\- h , dy = adx.

|rfQ
- -b fdx = -

b(xz x,).

II ne reste plus qu a determiner h, en ecrivant que la droite passe

par les points A et B. On trouve une troisieme valeur de / rfQ dif-

ferente des deux autres.

281. Differentielle exacte.

Ainsi quand on passe d un point a 1 autre du plan ,
/ JQ a gene-
J

ralement une infinite de valeurs; a chaque trajectoire en correspond
une. D ou la question : peut-il arriver que la valeur soit unique et

independante de la trajectoire?
Pour cela, il faut evidemment que Q soit (a une constante additive

pres) une fonction bien determinee des variables #, y ;
il faut

qu on ait :

Q=Q. +/(*.) (!)

Menons par le point quelconque P une droite perpendiculaire au

plan xOy. Portons dessus une longueur representative de Q, calcu-

lee apres avoir choisi une valeur arbitraire de la eonstante Q . Dans

Thypothese (1), Q est represente par une surface. En modifiant Q ,

on obtient un faisceau de surfaces qui resultent du glissement de

Tune quelconque d entre elles, d une longueur quelconque, perpendi-
culairement au plan xOy.
Quand on passe du point A au point B, Q varie de Q 4

a Q 2 :

La constante Q a disparu.
Mais si Q satisfait a 1 equation (1), on doit avoir :

&Q . ftQ . ftQ 6Q
d(J = -

x
-

era* -4- x ai/ , M= -sr JN^n
007 Ot/ Oic Oy

Or (21): =.J-, d ou: ^=^-. (2)
Oa?0y hyQx O?/ Oa?

Ainsi les fonctions M et N ne sont plus arbitraires; elles doivent

satisfaire a la relation (2). On dit que dQ est une differentielle exacte.

REMARQUE.

Les notations ~5r
,

~3r
&amp;gt; impliquent que Q satisfasse a 1 equa-

tion (1), c est-a-dire soit une fonction bien determinee des variables
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independantes x, y. |Toutelbis, en Thermodynamique, les physiciens

sont accoutumes a ecrire :

rfQ=^+f&amp;lt;fc, 0)

alors meme qu ils savent pertinemment que &amp;lt;/Q (representant la cha-

leur absorbee par un systeme dont I etat est determine par les

variables .r, ?y,
et la variation d etat par les differentielles dx, dy)

n est pas une differentielle exacte. Cela n a aucun inconvenient

pourvu qu on soit prevenu. L avantage de la notation (3) est de sou-

lager la memoire. Par exemple, 6Q ; ^&amp;gt;x represente ni plus ni

moins le coefficient de dx dans 1 equation (3); c est une fonction bien

determinee de x et de
//.

Naturellement ce serait une faute grossiere

de

puisque Q n est plus une fonction bien determinee de x et de y.

282. Facteur integrant.

1. - - Soit : c/Q= Mdx+ Ncfy ,

une differentielle que nous savons ne pas etre exacte: la relation (2)

n est pas satisfaite. Nous allons montrer qu il existe une fonction

!(./-. ?/),.
telle que : c/S= If/Q,

soit une differentielle exacte.

En effet, soit : F(x, y] == Constante G,

Tintegrale generate de 1 equation : M(/x-j- N(///
= 0.

bF 6F ,_ _-

/bF\ /bF
par suite : M -r I= N

Ges rapports egaux sont une certaine fonction 1
; I(.r, i/j,

de x
et de

// ;
de sorte qu on a :

M(.r, /,) . I(x, ?/)
=-^ , N(*, )

. I(.r, y)=^ .
:

La dilFerentielle : IJQ (MI)(/^ -f- (NI)(/i/ ?
est done exacte.

2. -- Une fois trouve un facteur integrant I, on en obtient aise-

ment une infinite d autres.

En effet, si dS= l(Mdx-\ N//// .

est une differentielle exacte, il en est evidemment de meme pour :

Done Io(S) est un facteur integrant, quelle que soit o.
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3. ~- EXEMPLE.

Reprenons Inequation differentielle : dQ= xdy yd.r.

Integrons 1 equation : xdy ydx= Q.

- = --
log a?= log*/ log G; F(x,y)=

Differentions Fintegrale generale obtenue
;
nous avons identi-

quement :

Le facteur integrant le plus simple est 1=
;

mais nous en

avons une infinite de la forme :

&amp;lt;p( j.

4. APPLICATION.

En Thermodynamique ,
on montre que la quantite de chaleur

absorbee, quand un systeme passe d un etat a un autre etat, depend
de la maniere dont s eiTectue la transformation :

n est pas une differentielle exacte.

Le principe de Carnot-Glausius revient & dire que, pour certaines

transformations, le facteur integrant est I*inverse de la temperature
ahsolue :

dQ M N~~ --~d

est une ditFerentielle exacte. La fonction S ainsi definie est I Entropie.

Equations differentielles lineaires.

II n entre pas dans le cadre de cet ouvrage de demontrer des theo-

remes que le lecteur n aura jamais a appliquer. Nous preferons qu il

garde une idee nette des matieres fondamentales. Nous limiterons

done notre etude k quelques types usuels d equations.

283. Equation lineaire a coefficients constants, du
second ordre, sans second membre.

/. -- Soit a integrer Tequation :

d*ii dy

a, /), c, sont des constantes. L equation est lineaire, du second

ordre, a coefficients constants. Nous pouvons nous debarrasser du
second membre en remplagant y par y -|- c ; b ,

ce qui revient a
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transporter 1 origine des coordonnees au point d abscisse nulle et

d ordonnee r.
; b.

}?. -- Soit done a integrer 1 equation :

(1)

Substituons la fonction : //
-

- - Ae&quot;
,

ou A est constant. II vient :

A,-
&quot;

i/- 2/1 ;--f / = ().

La fonction
?/

est une integrate, a condition quc / soit racine de

1 equation elite caracteristiquc :

r 2*r-f/ = 0. (2)

Posons : f\= a -[- y/a
2

/&amp;gt;

,
r*= a \Ja-

b .

3. - - RACINES REELLES ET IMPALES.

Si les racines r, et r, sont reelles et inegales, nous avons 1 inte-

grale generale sous la forme :

t/
= Aer *+ Ber x

, (3)

qui contient deux constantes arbitraires.

Les constantes sont determinees par les conditions initiales. Dans

la pratique, .r represente le plus souvent le temps, y la position

d un mobile, dy \ d.r sa vitesse, (/-// ;
r/.r

2 son acceleration. Pour

determiner les constantes, on pose habituellement que pour .r

(origine des temps, debut de 1 experience) ,
le mobile a une position

//
( t une vitesse VQ . D ou les conditions :

?/
= A -j- 1 &amp;gt; , VQ

= r
i
A -|- ;\2B .

Si, d apivs la nature du probleme , y ne peut croitre ind^finiment,

on doit annuler la constante d integration qui correspond a une racine

reelle positive. II est alors impossible de se donner deux conditions

initiales arbitraires.

4. --Si les racines sont imaginaires (ce qui implique /)&amp;gt;0),
on

doit les grouper de maniere a faire apparaitre des fonctions reelles.

Les coefficients a et /&amp;gt; etant reels, les racines sont conjuguees :

r= Aear
(cos 3-r+ i sin ^./ ,

Be*&quot;** Beac
(cos ^o? i sin ,8x) ;

//
= e

ax

[( A-j- B) cos
g./:+ i(A B) sin

go?].

Posons: A+ B= P, /(A B)= Q; il vient :

// ^(Pcosjaj f-QsingarJrsrtf^Mcoa -;/).

On verifiera par substitution directe que ces^solutions
conviennent.

Ordinairement on a //
&amp;lt;&amp;lt;

: Vinteyrnle reprrse/ifc nit mnuvement

sinusoidal nmnrti. damplitude M, de p/iasc &amp;lt;/.,

dc
j&amp;gt;&amp;lt;

:

/-i&amp;lt;&amp;gt;(le ^ . *lx
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5- - - Pour que le mouvement periodique soit permanent, le terme
amortissant c doit disparaitre. ITou les conditions : a=:0,

L equation :
j- + % = ,

a done pour integrate generale Tune ou Tautre forme I

y =P cos x \Jb -J- Q sin x \Jh , y = M cos (x \jh [/,).

6 . Ge qui precede se generalise immediatement pour une equa
tion lineaire a coefficients constants d ordre quelconque. On substitue

la fonction y= Aerx
: c est une integrale si r est racine d une

equation dont le degre est egal a 1 ordre de 1 equation differentielle

proposee. Toute racine reelle donne une exponentielle; le systeme
de deux racines imaginaires conjuguees donne un terme sinusoidal

amorti ou non amorti.

284. Cas des racines multiples.
i. --Si les racines de 1 equation (2) sont egales, on a h= a* :

-- 2 +^= 0.
.

(4)

La solution (3) devient :

0=={A+ B)&amp;lt;&quot;. (5)

L integrale (5) n a plus la generalite requise; elle ne contient reel

lement qu une constante arbitraire A-|-B.
Mais on veriliera par substitution que (4) est satisfaite pour :

2. ; La proposition est generale. Si 1 equation caracteristique
d une equation differentielle lineaire, sans second membre, a coeffi

cients constants, a une racine r d ordre m, elle admet 1 integrale :

y= e
r &quot;

(
A -f Bx+ . . . -f Ex

m ~ ]

).

La demonstration se fait par substitution
,
en s appuyant sur le

theoreme du 43 : quand un polynomc admet une racine d ordre m
y

sa derived Vadmet d ordre m J
,

sa derivee scconde I admct d ordre

m 2, ...

Nous conseillons au lecteur de faire le calcul complet pour une

equation de troisieme ordre dont 1 equation caracteristique est sup-

posee avoir une racine triple.

285. Equation du quatrieme ordre.

On rencontre frequemment en Physique Tequation :

Le lecteur se reportera au 227
,
ou sont etudiees les Equations
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binomes. L equation caracteristiquc r* = b*, rentre dans ce type.
Elle admet les quatre racines :

-f-/&amp;gt;, /&amp;gt;, -\-hi. hi.

Groupant convenablement les exponentielles e
fir

,
c~ 6x

,
on met la

solution sous la forme :

y = A cos b.r -\- B sin bx -\- C cosh hx -|- D sinh hx.

L integrale generale contient quatre constantes arbitraires qui
seront determinees, par exemple, au moyen des valeurs de deux des

derivees :

dtj d^y &amp;lt;/

//

, . ~. pour x= Q et x=
(Lr d.r-

Dans la Theorie de TElasticite, cette equation sert a 1 etude des

vibrations des verges vibrantes; I est la longueur de la verge.

286. Equation du second ordre avec second membre
exponentiel.

1. - - Soit 1 equation : ^ 2a -^ -f by = Ac&quot;*. (1 )

II faut ajouter, a Tintegrale yenerale de Tequation privee de second

membre (qui aura les deux constantes arbitraires necessaires), une

integrale particuliere n ayant aucune arbitraire et faisant simplement

disparaitre le second membre. Essnyons Texpression :

substituons dans (1).
II vient la condition :

B(w
2 2aw+ /&amp;gt;)

= A. (2)

2. La condition (2) est illusoire quand oj est racine de 1 equation

caracteristique, par exemple quand on a simultanement :

Etudions done Tequation : -r^ :
w2

?/
= AcWir

.

On verifie aisement qu elle admet Tintegrale particuliere :

A.r

Les solutions sont semblables dans le cas ou M est negatif.

Gonnaissant les relations
( 230) entre les exponentielles imagi-

naires et les arcs
,
nous pourrions deduire de ce qui precede les

resultats relatifs au second membre sinusoidal; il est preferable de

reprendre la question.
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287. Equation du second ordre avec second membre
sinusoidal.

Soil a integrer 1 equation :

/. -- Montrons qu il existe une integrale particuliere de la forme :

A sins . , /ON
V=--1)

--- sin (cox ). (2)2aw

Substituons (2) dans (1) :

(o
2 sin sin

(too? s) -[- Saw sin s cos (wo? E)
/&amp;gt; sin g sin

(coo? e)

= 2aw sin w.r.

Prenons comme nouvelle variable 3= Q.T :

co
2 sin s sin z -j- 2aco sin s cos z /&amp;gt; sin sin z= 2ato sin (z -\- *).

Gette equation devant tre identiquement satisfaite, developpons
sin

(c- -[- c) ; egalons dans les deux membres les coefficients de sin z

et de cos z. D ou les conditions :

(w
2

h] sin s= 2 a cos
,

2a sin 2a sin .

La seconde est une identite. La premiere donne :

**=7CT . i|| (3)

5. - - L integrale generale se compose done de 1 integrale de

1 equation (1) privee de second membre (solution amortie), a laquelle
on ajoute 1 integrale particuliere (2) (solution permanente] :

y= e
a*M cos

(frg y.)

A
/ sin (war ). (4)

En effet, (4) contient deux constantes arbitrages M et ^, et satis-

fait evidemment a Tequation (1), puisque 1 integrale particuliere fait

disparaitre le second membre.

5. -- GAS ou a= 0.

Supposons a= 0; la solution particuliere semble indeterminee.

Mais faisons a tres petit ;
etant tres petit, on a :

sin t s 1

quantite qui est independante de g. Done pour = 0, il vient :

A
-r
b -

sm

^. --La solution precedente ne vaut plus si b=n*&amp;gt;*. C est dire

que la periods de 1 integrale generale de Tequation (1), privee du
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second membre, est precisement egale a la periode du second membre.
Dans ce cas, on trouve une solution particuliere indefiniment
croissantc :

A
y= --

j x cos cox.

288. Integrales particulieres de Fequation du second
ordre compliquee de termes petits. Equation des sons resul

tants.

Jusqu a present les integrates des equations etudiees s expri-
maient rigoureusement au moyen des fonctions usuelles. .11 n en est

generalement pas ainsi. Quelquefois 1 integration approchee n est

possible qu en vertu de la petitesse des termes qui compliquent
1 equation differentielle simple.

Voici un exemple ou Ton ne desire qu une solution particuliere

permanente approchee : nous y trouverons un developpement en serie

par approximations successives.

Soit a integrer Tequation :

-+ by + cy*+ P sin 2-p.r+ Q sin (2-y.r+ 5)
= 0.

(
i
)

Si le coefficient c etait nul, nous calculerions exactement Fintegrale

particuliere qui correspond an
phe&quot;nomene periodique permanent,

en operant comme au paragraphe precedent. Nous supposerons que
le coefficient c est petit.

Developpons la solution en serie par rapport a un parametre auxi-

liaire $..

Posons: y= 6y1+ e y1+eys+ !.. ;
P= P,, Q= sQ 1B (2)

Substituons dans (1) ; egalons separement a les coefficients des

diverses puissances de . Nous faisons ainsi une serie d approxima-
tions.

Comme premiere approximation, nous avons :

-- + k /, + P, sin 2-p.r+ Q, sin (iV/.r+ S)
= 0. (3)

Elle revient a negliger le terme en y~. Nous savons que 1 integrale

permanente correspondante ( 287) est la somme de deux fonctions

periodiques de frequences p et q. Gela veut dire que chaque terme de

la solution reprend respectivement la mme valeur quand .r croit

d
?

un nombre entier de fois 1 ;
/&amp;gt;,

ou 1 \ q. L equation difTerentielle

approchee etant lineaire, il y a superposition pure et simple des effets

des deux causes representees par les deux termes periodiques.
La seconde approximation donne :

c//;
= o. (4)
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II faut introduire a la place de y i
I integrale precedemment trouvee

dont la partie permanente est de la forme :

y l
= Pj sin

2-/&amp;gt;x -\- Q; sin (Z-nqx -\- o)
.

Developpons les carres des sinus et leurs produits.
Nous aurons y\ en fonction de :

sin
2iu(2/))ar,

sin 2i:(2y)a7, sin 2iu(/3 gr).r, sin2ic(/)-f-^)ap,

Substituons dans (4) ;
nous retombons sur une equation de la forme

(2).
Elle nous apprend que, comme seconde approximation., le mou-

vement est la somme de fonctions periodiques de frequences 2p, %q

(harmoniques des frequences p et y), p q, p-\-q (frequences des

sons resultants differentiel et additionnel).
Naturellement si les causes sont faibles, les amplitudes des harmo

niques et des sons resultants sont petites ;
mais elles croissent vite

quand les causes augmentent d intensite.

La troisieme approximation donne :

Nous n avons qu a repeter les raisomiements et les calculs prece
dents pour prouver Texistence

,
dans la partie permanente de 1 inte-

grale, de fonctions periodiques de frequences :

II va de soi que si P ou Q sont nuls, il ne reste que les harmo

niques 2^, 3y, ..., ou
2/&amp;gt;, 3p, ... de la cause qui subsiste.

Le phenomene qu interprete cette theorie est celui des sons resul

tants. Quand deux sons d intensites suffisantes agissent simultanement

sur un resonateur dyssymetrique (par exemple , Toreille) ,
on entend

non seulement ces sons, mais leurs harmoniques et leurs sons resul

tants. Le premier differentiel est particulierement facile a distinguer.

289. Equation du second ordre ou le coefficient de la

derivee premiere est variable. Remarques sur les resultats

precedents.
Soit a integrer Fequation :

^/ .

2 dy ,

.

d.r- x dx^ ^
On verifiera que Tintegrale generale est :

A sin ( (
,).T-\-&amp;lt;}

avec la condition b= i&amp;lt;r.

Montrons comment la nature de ce resultat et de quelques-uns des

precedents pouvait &amp;lt;Hre prevue. L equation :
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est celle du pendule, pourvu que h soit positif. Si x represente le

temps, //
1 elongation, Tequation exprime en efl et que Tacceleration

(negative) est proportionnelle a 1 elongation ;
autrement dit, que la

force tend a ramener le mobile a sa position d equilibre proportion-

nellement a la distance a cette position.

On trouve des oscillations isochrones, c est-a-dire dont la periode
est independante de 1 amplitude.

Ajouter un ternie - la
-f

, ou a est negatif,* c est introduire

une force proportionnelle a la vitesse, un frottcment. Les oscillations

sont amorties
;
elles peuvent meme 1 etre a tel point que le mouve-

ment cesse d etre periodique : 1 integrale aperiodique s exprime a

1 aide d exponentielles ( 283, 3).

Introduire le tenne -j ,
c est done introduire un frottement

x /./

cfui diminue uvcc le temps. (Jn s explique alors comment le temps

peut intervenir au denominateur de [ amplitude et comment 1 inte-

grale contient un facteur periodique.

Integration par les series.

290. Application des series de Taylor ou de Maclau-
rin.

/. -- Considerons d abord une (Equation du premier ordre :

II est clair que pour toute valeur de ,r et de
*/, nous connaissons

dy ; dx. Mais nous pouvons aussi calculer toutes les autres de&amp;gt;ivees.

On a, en efTet :

d*y b/ | 6/* dy b/
\ f ^f

dx* bit
1

6?/ dx 6x b?/

et ainsi de suite. Puisque Tintegrale comporte une constante arbi-

traire; autrement dit, puisque la seule condition a satisfaire est

exprimee par Fequation (1), on peut choisir la valeur de y pour
une valeur de ./, par exemple pour .r=:0 (5s 275, /)./IT L JT \O /

9. - - Soit connue la fonction
*y
=

&amp;lt;p(.r), integrale de Tequation

(1). Developpons-la par la formule de Maclaurin. On a :

3,
=

(.,-)
=

o(o)
,

, ? (0 :,-,
ii

;-!..

Or nous pouvons calculer toutes les drivees do la fonction ^ /
.

par suite leurs valeurs pour .rrr=0; done nous connaissons tous
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les coefficients du developpement en serie. II peut servir a calculer

les valeurs de y pour toutes les valeurs de x qui laisseront la serie

convergente. La constante arbitraire est o(0).

3. - - Ge que nous venons de dire s applique a une equation diffe-

rentielle quelconque d ordre quelconque. Soit :

dn
y ( dy dn ~^

dxn
~

\
x

-

y&amp;gt;~dx

&quot;

dx tl

Par derivations successives nous pouvons calculer les derivees d un

ordre quelconque superieur a n. Elles seront toutes connues, par

exemple pour x=
,

a la condition de choisir arbitrairenient la

valeur de y et de ses n 1 premieres derivees pour x=
;

ce

sont les constantes arhitraires d integration.

On pourra done obtenir tous les coefficients de la serie :

sauf les /i premiers qui, par leur indetermination, donnent a la solu

tion la generalite necessaire.

J. Si, pour ic= 0, les derivees a partir d un ordre quelconque
deviennent infinies, on emploie le developpement de Taylor ( 254)
en remplacant h par x a, x par a, consequemment x-\-h par x :

(
a

)+ g- o
(
a

)

D apres la fagon meme dont nous operons ,
la serie qu on obtient

est precisement celle qu on obtiendrait en partant de Fintegrale gene-
rale supposee connue qu on developperait par la formule de Taylor.

291. Exemples.
Retrouvons par developpement en serie quelques resultats connus.

/. Soit a integrer Tequation : f--
=

. (1)CtX 00

d I 1.2 1:2.3
Ona:

&amp;lt;/

= -, y&quot;-. -^, y =-^-, y&quot; ^F~.
*&quot;

Toutes les derivees deviennent infinies pour x=
; developpons

done a partir d une autre valeur de x
, par exemple x= 1 . On a :

A la place de x, prenons x 1 comme nouvelle variable; rempla-
cons done x par x-\-i. Posons o(l) fjui est arhitraire, egal a 0.

La fonction qui (dans ces conditions) satisfait a Fequation differen-

tielle (1), est done :

x x*
,

a* x&amp;lt;&amp;gt;

-^)=&quot;&quot;&quot;
&quot;&quot; ~
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II nous est loisible de 1 appeler loyarithme naturel dc i-\-x

(S 256).

2. Soil a integrer 1 equation :

(
2

)

On a :

&quot;= y , . /&quot;

=
-&amp;lt;/&quot;

=
&amp;lt;/, .&amp;lt;/=&amp;gt;/, y&quot;

l=
y&quot;

= --y,

et ainsi de suite. Naturellement y et y restent arbitraires pour une

valeur arbitraire de x. Le developpement en serie est :

^r /jr$ xy3 ^y4

&amp;gt; (0) |r?() Ir-
1

Posons :

&amp;lt;p(0j

= 0, o (0)= 1. Je definis ainsi une fonction qui
satisfait a 1 equation (2) et qu il m est loisible d appeler sin a: :

x x &quot;

\

^
Z

TT~~&quot;3T &quot;~&quot;5T~

Posons :
&amp;lt;p(0)

= l, ^
;

(0)
= 0. Je definis ainsi une fonction qui

satisfait a 1 equation (2) et qu il m est loisible d appeler cos a1

:

x* r4

&quot;jrr&quot;&quot;TT&quot;

Je retrouve les resultats connus (Jj 257).
3. -- Soit a integrer 1 equation :

-

/ =v&amp;gt; y -y* (3)

Le developpement est done :

9(0) est arbitraire. Posons-le egal a 1. Je definis une fonction qu il

m est loisible d appeler cxponentiellc :

&quot; 1 +

292. Autres exemples.
/. Soit a interer :

y -- = xy-
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D ou le developpement :

II reste a choisir les valeurs o(0) et o (0)
de y et y pour # 0.

5. -- Soit a integrer :

d*y m dy
r~r -4- ----f- \-bu = 0. (2)dx* x dx

dont nous avons rencontre un cas particulier au 289. On a :

xy-+ (m+ 2) y
&quot;+ bxy&quot;+ 2by = ;

la loi de recurrence est evidente.

Faisons x= 0, on trouve : 7/
= 0. Done, par ce procede, nous

n aboutissons pas a une integrale generale, puisque la valeur de la

derivee premiere est imposee. Nous ne determinons qu une inte

grale particuliere autour de la valeur x= Q. On a :

Substituant, on trouve :

i.bx2 1.3. A 2
a?

4

-
~~

4 ! (m-\-

Pour m= 1
,

b= 1 :

^6

,

\

22 4 2 6 2

L equation ici etudiee est une des formes de ^equation de Bessel.

Pour m = 2, b= 1 :

x- x** \ siux

G est une integrale particuliere de 1 integrale generale trouvee au

289.

293. Integration des series.

/
u

. Soit une serie dont les termes sont fonction d une variable

x et qui est convergente pour toutes les valeurs de x comprises
entre les limites x et JV 11 s agit de montrer que la serie des inte-

grales de ses termes, prises entre les limites x et xly est conver-
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gente et a pour somme 1 integrale de la somme de la serie pro-
posee prise entre les memes limites.

Soit en effet : f(x) == u + u&amp;lt; + ... + un+ R n .

Puisque la serie est convergente entre les limites x et x
ty le reste

( 254) R n est infiniment petit quand n croit indefiniment.

Integrons :

/

Ti

f (x) dx == r u d*+... + r an dx.
*0 7

*u C XQ

Tant que le nombre des termes reste fini, il n y a pas de doute
sur la legitimite de cette expression ( 153, 4). Gherchons ce qui
arrive quand on suppose le nombre des termes croissant indefiniment.

/.r,

L integrale f
E n Jx est egale au produit de x x

i parlavaleurV XQ

moyenne de R^R
[(x + (x x,.]] ( 155); elle est, par suite,

infiniment petite quand n croit indefiniment : d ou la proposition
enoncee.

- La reciproque n est pas vraie. Une serie peut etre conver-

gente, et la serie des de&amp;gt;ivees de ses termes ne l tre pas.
Par exemple, la serie :

. , cos x cos 2x cos nx
nr ~s~

est convergente pour toute valeur de x
;
la serie :

(sin x -j- sin 2x -j- . . . -f- sin nx. . .
]

n est convergente pour aucune valeur de x.

Mais on demontre que si la serie des derivees des termes du develop-
pement de f(x] est convergente, elle a pour somme la derivee f (x).
Nous n insisterons pas sur la demonstration.
3. II resulte du / un precede d integration. Soit a integrer :

j~f(x)dx.

Ddveloppons f(x] en une serie convergente : nous obtiendrons Tin-

t%rale en sommant les termes de la serie entre les me&quot;mes limites.

294. Exemples.

C* d
i\ Soit k integrer :

/ r pour x &amp;lt;&quot; 1 .

/ v x
t^ o

D6veloppons par la formule du bin6me
(

258 ; :

dx _x^ { x i.3 x9

v
i
-

./

&quot;-

1 ~~Tir
~
2.4 y

Cours do Math^matiques g^n^rales. - H. BOUASSE. 23
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3. -- Soil a integrer : / e~**dx.
X

On a (256) : &amp;lt;r&quot;= I - + - + ...

X 1 .&amp;lt;&quot; 1 X*
TV ,

/ dx
3. Soil a inteerer : fix}- I -7-

-
.

/ lg -r
y

Prenons pour nouvelle variable : l= \ogx, .r= e
f

.

C+ log *+ I+ 212 + 3 ; 3 + ] _
I (log.r)

2
flog a? )

3
&quot;1= C 4- log (log ar)+ log j;+^T + ~3^T + IL- * * J

295. Methode des coefficients indetermines.
/. -- Si la fonction deiinie par une equation differentielle peut se

developper en une serie suivant les puissances negatives ou fraction-

naires de la variable , on obtient le developpement par la method?
des coefficients indetermines, plus commode que celle du 290.

Elle consiste a substituer dans 1 equation differentielle la serie :

//
= A.**+ BJ??+ G.^r -)- ..., (1)

et a determiner les coefficients A
, B,... et les exposants a, ,... de

maniere a rendre identique Tequation obtenue.

?. Prenons comme exemple 1 equation :

= k^y, (&amp;gt;0). .
. (2)

La substitution donne :

Nous supposons que les A,B,... ne sont pas nuls
;

y. etant le plus

petit exposant, le terme de moindre degre est certainement ie premier ;

il est seul de son degre.

II faut done poser : a(a 1) 0. (3)

Deux solutions possibles :

Prenons la premiere : a= 0. Le second terme ne peut pas etre
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seul de son degre ;
sinun nous retomberions sur la condition (3 .

Nous devons done poser :

2= a+ /. =
-)- n 4-2= n+ 2,

dans 1 hypothose a= 0: et aussi :

/, V
= *A =

Pour la inoiiu 1 raison cjuo |&amp;gt;lus haul, nous avons :

, ,

&quot;(2/i+ 3) (2/1 + 4]

~~
i/i+ l (n+ 2

) (2/J+ 3) (2/2 + 47

Et ainsi de suite, la. loi est evidente. D ou la serie :

Nous pouvons reconimencer dans riivpolhese : y.= i. On trouve

/. /&quot; A
1

/&quot;&quot;

Nous obtenons ainsi deux solutions particulieres de 1 equation (2).

Comme elle est du second ordre
,
nous avons TintegTale generale en

les additionnant : Aj et A., sont les constantes arbitraires.

3. -- Si n est positif et entier, les developpements suivant les

puissances positives coincident avec ceux que donnerait la formule

de Maclaurin. Si n est entier et negatif, Tune au moins des series

nest plus acceptable, puisque certains termes deviennent infinis.

Pour n ~- 1 la premiere est inacceptable ,
la seconde subsiste

;

done la methode ne fournit qu une integrate particuliere.
Pour n= i, k= 1, on retrouve 1 integrale generale du /

du 292. Pour /i= 0, k= 1, on retrouve sin x et cos x.

296. Equation de Riccati et ses transformees.
/ .

- On appelle equation de Riccati Tequation :

On peut lui donner une serie de formes qui se rencontrent en Phv

sique et en Mecanique. Posons :

u d.i

Galculons la denvee
&amp;lt;/// ;

(/./ et substituons dans (1 ;. On trouve

= ghu -
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?*.
-- Considerons 1 equation :

dx* ~~tf

Posons : z= xm v. Nous obtenons comme transformed :

d*v , 2m dv
-j = hv. (4)dx* x dx

Nous aboutissons a un cas particulier de I equation de Bessel.

3. -- Mais nous pouvons ramener Fequation (2) a la forme (4),

par suite I equation de Riccati a I equation de Bessel.

Dans (2) changeons la variable. Nous appliquerons done les for-

mules du 20.

Soil t la nouvelle variable. On a :

.
/ dx V__~

dt dt* V dt

Pospns : t*= xn + 2

;
on a :

dx ~2t d2x
dt3

~

(fi-f 2)
2 xn +

Substituons dans (2) ;
il vient :

d*u n I du _ 4

t dt =-ff /l!1

qui, a la notation pres, est Tequation (2) du 292.

Equations differentielles simultanees.

297. Equations differentielles simultanees lineaires a

coefficients constants.

Expliquons le probleme sur des exemples simples.
/. -- Soit les equations :

ou /z, /&amp;gt;, /), q, sont des constantes. II s agit de trouver des fonc-

tions
Jc(t), y(t) qui, substitutes dans ces equations, les transforment

en des identites. Essaons la solution :

Nous obtenons les deux conditions :

A/--f aA+pB= 0, -Br-f (/A + /&amp;gt;B=r:0. (1)

Eliminons r :

7A 2 + (b a)AB p\ = 0. (2)
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Nous determinons ainsi deux valeurs A:, et Ar2 du rapport B ; A.

Transportons-les successivement dans 1 une ou 1 autre des equa
tions (1) qui sont assurement compatibles : nous tirons pour r deux
valeurs correspondantes, r\ et r.

L integrale generale prend la forme :

II y a c/eiKf constantes arbitraires A
15 A 2 . Les parametres AT,,

i r
i&amp;gt;

r
2&amp;gt;

sont completement determines par les equations (1) et (2).

S. - - Reprenons sur un cas plus complique.

d*x

Essayons encore la solution :

x= Ae . y

Nous obtenons les deux conditions :

0.

Eliminons r, il vient :

A(yA -f /&amp;gt;B)

= B(aA +/)B), r/A
2+ (/&amp;gt; a)AB joB

5 0. (2)

D ou deux valeurs /q et k.2 du rapport B ; A. Transportons-les
successivement dans Tune ou Tautre des equations (1) : nous deter

minons pour r quatre valeurs ib r i- ib V L integrale generale

prend la forme :

x= A C &quot; AC-

y =^A^ 1+ Ale-
1

*

) + /c2(A 2
^ + A&amp;gt;-

r*

).

II y a quatre constantes arbitraires qui sont Aj, A ,, A 2 , A,.
Si les racines sont imaginaires, la solution s ecrit :

x= Aj sin
(w,&amp;lt; aj) -|- A 2 sin (o)2

/
x&amp;gt;).

?/
= /^A, sin

(a),/ a,) -f- /c2A 2 sin
(o&amp;gt;

2 / a,).

Les quatre constantes arbitraires sont maintenant A,, A 2 , ,, a2 .

Les parametres w,, Wo, /,, A-2 ,
sont completement determines par

les equations (1) et
(2).

298. Separation des variables.
/. Th^oriquemenf il est toujours possible de separer ies

variables. Soient donnees les equations :
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Derivons par rapport a t la premiere v fois, la seconde n fois.

Nous obtenons en tout n -\- v -j-
2 equations ou entrent les n -\- v

-[-
I

quantites ?/, */ ,
...

*/

n + v
. Leur elimination laisse une equation

differentielle en x et
,
dont 1 ordre ne peut surpasser, mais egale

generalement le plus i^rand des nombres m-[-v, n-\-y..

$. -- Appliquons aux exemples precedents. On a :

dx . dy

On tire immediatement des trois premieres equations :

dx

d-x . , . d

L integrale generale de cette equation contient deux constantes

arbitraires : pour une valeur urbitraire de la variable t, je peux cboi-

sir x et x 1

. Les valeurs de y, i/ , y&quot;
sont alors completement deter-

minees : y par la premiere equation, if par la seconde ou la troi-

sieme, y&quot; par la quatrieme. On peut aussi bien obtenir Inequation
en y :

G est la meme, puisque 1 equation caracteristique ( i283) doit four-

nir les memes racines r
{
et r.2 .

P. - - On a :
- + r = 0,

- + &amp;lt;[* + hy = 0.

Derivons deux fois la premiere :

Utilisons les deux premieres pour ^liminer la variable y :

r/v r ^2^..__
4. (

a _j_ /&amp;gt;) ^2
-

_j_ , a /&amp;gt; pq)x= 0,

et aussi bien : ^{ -j- i a -\- h \ ^ -f- (ab pq}y = 0.

L equation caracteristique est bicarree
;

elle donnera immediate

ment les quatre racines zb *M it r2-

299. Remarques sur les equations differentielles simul-

tanees.

/. - - Ainsi les integrates du systeme de deux equations simulta-

nees du premier ordre contiennent deux constantes arbitraires
;
celles
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du systeme de dcu.r tkjuations du second en contiennent yuatrc. On
verra que les problemes de Mecanique se ramenent generalement a

/ro/5 equations simultanees du second ordre, reliant les composantes
de 1 acceleration du mobile parallelement aux axes a la somme des

composantes des Forces suivant les memes axes. En general, les inte-

grales contiennent sic constantes arbitraires qui pertnettent d impo-
ser a une epoque donnee la position du mobile et sa vitesse.

Nous ne demontrerons pas la proposition generale dont voici

Tenonce : ie nombn&amp;gt;.drx constantes arbitraires est an plus egal a. la

somme des ordres les plus eleves dc toutrs Irs variables.

i?. -- Par exemple, considerons le systeme :

Essayons la solution : ./ A^ r
, //

IV, z= Gc rl
.

On a pour conditions :

Gonvenablement ecrites et multipliers membre a membre, ces

equations donnent :

( /* -)- a )(/-)- /&amp;gt;) (
/*
-|- c) T|- pqs =1 , (2)

equation du troisieme degre en /. A chacune des trois racines /*,, ;\&amp;gt;, r,,

correspondent des rapports bien determines :

&amp;gt; / j 1^4 /^1 . 4

k^ A? , A-,= H
. A, y,, ^2? fh == ^ A.

Les integrates generales sont :

ar^A^ -fA^+ Ase*

II y a /row constantes arbitraires qui sont : A,-, A 2 , A s .

3. Ce nombre de constantes est un maximum. II peut arriver

(ju il ne soit pas atteint; par exemple, quand les equations ne sont

compatibles que s il existe une cortaine relation flnie entre les

variables.

Soit le systeme : /*(^
-/

, // . a?, //, t) =-=. j(,r. //. / .

On doit avoir la relation flnie : o(./ . ?/. t ] ^(- \ //. / .
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qui permet d eliminer Tune des fonctions x ou y. II lie reste plus

qu une equation differentielle du premier ordre et par suite une seule

constante arbitraire.

4. II est bien rare que les integrates d un systeme d equations
differentielles simultanees puissent s exprimer avec les fonctions

usuelles. On est amene a les developper en series. Si remarquables

que soient en Astronomic la forme de ces deVeloppements , le cadre

de cet ouvrage nous empeche d insister (voir Mecanique, 351 et 582).



CHAPITRE XIV

INTEGRALES DEFIWES. INTEGRALES DOUBLES

300. Integrates indennies, integrates definies. Puis

sances d un sinus ou d un cosinus.

/&quot;.
-- On appelle integrate indefinic ( 154, 2 :

ff(x}dx,

celle dont on n a pas encore specific les limites. Elle n est determinee

qu a une constante pres qui pour I instant est absolumcnt arbitrairc.

Elle devient definie quand on se donne ses limites :

On peut determiner exactement et directement la valeur de cer-

taines integrales pour des limites particulieres, alors que pour des

limites quelconques les expressions sont compliquees ou les resul-

tats ne peuvent s exprimer a Taide des fonctions usuelles.

Voici quelques exemples.
2. - - Montrons d abord que le calcul d une integrale definie peut

tre immediat. Les deux integrales :

7.

l,= I
1

sin-.rcta, ^s == l
cos~ xdx

,

Jo JQ

sont evidemment egales , puisque leurs elements se correspondent

deux a deux : sin.r= cos(7: .&quot;2- .r).

On a done :

/&quot;a

r -i

(sin-.r- ;

cos-.rV/.7 = / d.i---: 4-, 1

/

m 1 / .

/ sin . tfam J

21

3. -- On a :

/ . sinm
~

./ . cos ./ m 1
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En effet, la derivation des deux membres de cette equation donne :

m 1 . sinm x , m I

smm
.r - sm ^-.r . cos&quot;.r-|

- sm n~ 2

x,
TYl 771 771

qui est une identite. On trouve de meme :

J] cosm
~

l x . sinx m 1
/&quot;

cos&quot;
l x.tlx= cosm

~ 2 x.dx.m m J

Integrons entre des limites qui annulent les premiers termes des

seconds membres, par exemple, et -
; 2; il vient :

7T K

/T
i

/*&quot;2&quot;

sinw x . dx= - / sin
m~ 2 x . dx

,

771 IJ

/ m [ f^co*r* dx= - /
/ (i

relations qui s ecrivent : \m= - - I

Supposons m pair et operons de proche en proche ;
nous trouvons :

en

Supposons m impair, (m=l excepte, pour lequel Ij^l): nous

2.4.6...(m-i)trouvons : Im=^-^^^ .

301. Fonction definie par une integrate definie au

moyen d un parametre variable sous le signe j
.

/. - - Nous avons maintes fois rencontre des faisceaux de courbes :

y= f(*,a).

Pour chaque courbe du laisceau , le parametre u est constant;

1 ordonnee y est fonction de x. On passe d une courbe a 1 autre en

changeant la valeur du parametre. Par exemple, des cercles de

mme centre et de rayons differents forment un faisceau : la gran
deur du rayon est le parametre variable.

Avec 1 axe Ox et deux ordonnees fixes AA , BH , chaque courbe

du faisceau delimite une certaine aire S
, qui est fonction du para

metre u, puisqu on la modifie en changeant la courbe et consequem-
ment le parametre (fig. 193).

On a : S=
f f(x, u&amp;gt;/ar

=
o(u).- (1)J a

^. - Cherchons la derivee de S(w) par rapport a u: c est



+du

le taux de variation dS [ du, quand u subit un accroissement infi-

niment petit a partir de sa valeur actuelle.

Si 1 integration ({} est possible avec les fonctions que nous con-

naissons, elle fournit une certaine fonction o(u) qu il suffit de deri-

ver pour obtenir le

quotient demande.

Mais cette integra
tion est generalement

impossible; ils agitde
trouver une expression

qui ne la suppose pas.

.?&quot;. Reportons-
nous a la figure 193.

Quand on remplace
la courbe 1 (para
metre u) par la courbe

voisine 2 (parametre
u+ du), 1 aire ADCB
augmente de la bande

DEFC. Celle-ci se decompose en une serie de parallelogrammes tels

que MNPQ (les courbes sont infiniment voisines) de base dx et de hau

teur MN .

Or MNest ce dont croit 1 ordonnee
/*(. , u) quand u croit de du,

x restant invariable. On a done :

aire MNPQ==-^/(a?, u) . dndx.

1/aire de la bande DEFC est la somme de ces aires quand x

varie de a a b. D oii :

/*j

ds _ r
\lu~ /

- n

4. - - Inversement supposons c[ue sous le signe / se rencontre la

derives d une fonction par rapport au parametre u qu elle contient.

par suite :

/&quot;*

/

/&amp;gt;,.=/[,,,,-,,,,-

On veriiiera cette dernicM-e relation en derivant ses deux membres

par rapport u, ce que le ,? apprend a faire.

\
r

oici des examples pour lixor les idt -os.
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302. Premier exemple.
Une droite se deplace de maniere que la portion MN intercepted

par les axes soit constante et egale a /= OP
(fig. 194).

Gherchons Texpression de 1 aire S=ADCB, qu elle limite, aire

comptee positivement au-dessus de Ox, negativement au-dessous.

Posons : OA= a, OB= /&amp;gt;.

Liquation de la droite est
( 131) :

y= x tg u -\- I sin u
;

u varie de IT a TT \ 2 .

u)== I (x tg u -}- I sin u)dx=
dS j&

2 a2

2 tg u-\-(L a)l sin u
;

y

4- (A a)/ cos w.
oto 2 cos2 u

On trouve la meme expression en derivant sous le signe / par rap

port a u, puis en integrant le resultat. Ici Fintegration est pos
sible

;
nous obte-

nons seulement une

verification du theo-

reme. Mais quand
elle ne Test pas, ii

est souvent commode
de discuter les va

riations de S, de cher-

_ cher ses maximums
et minimums sur Fin-

tegrale de la fonction

f(x, u] derivee par

rapport a u.

Revenons a notre

exemple.
Pour U= TU,

la

droite est couchee sur

Ox
;
Faire S estnulle.

Elle s annule de nouveau quand la droite passe par le point E milieu

de AB : Faire positive est egale a Faire negative. On a alors :

2/cos u= b-\- a.

Elle passe par un maximum pour Fangle u donne par Fequation :

-2lcos*u = b-\- a.

Enfin elle devient negative et tres grande quand u tend vers K \ 2.

On pourrait aussi bien prendre comme variable Fabscisse = ON
du point N ou la droite coupe Ox. On a :

Fig. 194.

= -/COSH, 1 -
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La courbe de la figure 194 represente S en fonction de . Le lec-

teurconstruira S en fonction de u et comparera les courbes obienues.

303. Second exemple.
Prenons comme faisceau de courbes celui du *203. Posons :

(1)

L aire est une fonction de la courbe choisie, definie par 1 exposant
u (bien entendu, suppose !&amp;gt;1).

lei encore Integration est possible ;

on a simplement :

Prenons a et S comme coordonnees : 1 equation (2) definit une

hyperbole equilatere dont les asymptotes sont 1 axe des abscisses et

I ordonnee u= \.

304. Troisieme exemple.
/&quot;.

-- Soit calculer les integrates indefinies :

C= / e
035 cos bx .dx, S = fe sin bx dx.

J J

L integration par parties ( 158) donne :

e^cosbx bS _ e^sin bx bC
a a a a

Resolvons ces equations par rapport a C et a S, il vient :

a cos bx -f- b sin bxC=
-^T^gr-

- e r Constante,

asinbx bcosbxS=
r_LTjr~

e
-,
L Constante. (2)

2. Remplacons a par a; calculons les valeurs des integrates
definies :

/

&amp;gt;x

/

&amp;gt;x

C,= I c~ n r
cos bx . dx, S,= /

e~ sin bx . dx.
t/O . o

Pour la limite superieure, les expressions (1) et (2) s annulent
;

pour la limite inferieure, L expOnentielle devient 1 unite.

On trouve en definitive :

Gl ^a2

-f
T̂ Sl &quot;=

a + /&amp;gt;

8 (
3

)

;&amp;gt; .
-- (lonsiderons G, et S, comme fonctions de a. Nous pouvons



366 COL US /&amp;gt;/; MATHEMATIQUES

done multiplier les quantites qui sont sous les signes / , par da et

integrer entre deux limites, a et c, par exemple. G est effectuer

Toperation etudiee au 301, 4. II vient :

Vl ,
. cos bj- dx == -^ log ( -i-i

f

\

/t/o

sin Ar c/a&quot;= arctg -j- arctg -r- . (5)

On veriiiera ces identites, en considerant c comme une constante

et en derivant sous le signe / par rapport a a. De meme, on deri-

vera les seconds membres par rapport a a.

4. -- Posons dans les equations precedentes c=:0, a= oc.

Uintegrale (4) est evidemment infinie. L integrale (5) devient :

sin hx
x

d.r= arctg- oc arctg Qz=-h-^-. (6)

On doit prendre le signe
- - si b

^&amp;gt;
0, le signe

- si jfr&amp;lt;^0.

Gherchons a nous representer le sens de ce resultat utilise au $ 270.

Fig. 195.

Remarquons d abord que le resultat est independant de b. Si nous

dx du
posons : hx= u, =

5

il vient : /
i /&quot;

;

sin l&amp;gt;.i . /dx= I

J.

sm u

u
du.

Nous avons etudie au 62 la fonctioii sinx , x. Gonstruisons les

fonctions snukr ; x pour deux valeurs de
/&amp;gt;,

b et
ft.

La figure 195

represente en traits pleins les sinusoides, en pointille les courbes obte-

nues en divisant les ordonnees par les abscisses correspondantes.



On a, quel que soil a :

et par suite

/*
sin/;.r /&quot; sin./- /*_ ,/,- / &amp;lt;fe = /

./ (&amp;gt; *

sn frr ,--dx.

En particulier faisons = r. La premiere et la troisieme inte

grates repre&quot;sentent
les aires OAB, OGD

;
1 equation (7) exprime

qu elles sont 6gales. On demontrerait de meme 1 egalite des aires

BFG, DEB; ... et ainsi de suite.

L inte^rale :

/sin
h.r~

D

se compose done dune serie infinie de termes decroissants OAB.

BFG, ... alternativement

positifs et negatifs, indc

pendants du nombre /&amp;gt;.

La serie est convergente

(249,5). L equation (6)

nous apprend que sa va

leur est TU ! 2.

La figure I9o suppose
*

tous les termes de la

serie changent de signes ;
la valeur devient r ! 2.

5. Nous pouvons considerer Tintegrale :

/.
,

sin hx
&amp;lt;h -

comme une fonction de b. La courbe representative (tig. 196) se

compose de deuxdroites AB, CD, qui s amHent brusquement aux

points ou elles rencontrent Taxe des ordonnees. A Tabscisse /&amp;gt; (),

correspond la valeur //
= 0, moyenne des valeurs -4-^ \ 2.

doubles et
iripl&amp;lt;

k s.

305. Definition des integrates doubles.

1. Soit a evaluer le volume du solide limite par le plan ./
()//,

par un cylindre dont les generatrices, paralleles a Or. s appuient
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sur une courbe ABGD ... A, enfin par une surface dont la distance

des points au plan xOy est :

z= f(x,y).

Decoupons le plan xOy en elements finis AS au moyen de deux

faisceaux de courbes

(parexemple : desdroites

paralleles aux deux axes

de coordonnees; des
cercles concentriques

ayant pour centre et

des droites passant par
le point 0; ...).

Le
volume de chaque ele

ment est approximative-
ment sAS, ou z est la

hauteur qui correspond
a un point de I element.

Comme rien ne fixe le

choix de ce point, 1 approximation est d autant meilleure que nous

diminuons Farbitraire, c est-a-dire que nous preens les elements plus

petits .

La valeur approchee du volume est :

Fig. 197.

le symbole 2 signifie qu on prend tous les elements AS du plan

xOy qui se trouvent dans la courbe fermee ABC ... A.

L approximation ne depend pas de la forme des elements, pourvu

que dans les divers modes de decomposition ils soient d aires du

m6me ordre. Elle est meilleure si, au lieu de prendre au hasard dans

I element le point ou Ton mesure la hauteur z, on le choisit toujours
au centre de figure : il y a chance pour qu une compensation plus
exacte s opere entre les parties moins hautes et les parties plus
hautes du volume elementaire, a la condition que les variations de z

soient suffisamment continues.

Quoi qu il en soit, nous n obtenons ainsi qu une approximation.
2. - - II s agit d obtenir une solution rigoureuse dans le cas ou z

s exprime par une fonction continue des coordonnees : ici inter-

viennent les integrates doubles.

Si les deux faisceaux de courbes sont des droites paralleles aux

axes de coordonnees (droites paralleles a Oy distantes de dx, droites

paralleles a Ox distantes de cfy), I element de surface est un rec

tangle dS= dxdy. La quantite k evaluer esl :

V= ffzdxdy.



INTtiGRALES DEF1NIES. JNTEGliALES DOL IiIJ-S 369

/*/&quot;

Le symbole / I se lit double somme dc. L expression (2
i difTere

de (1) en ce que nous imaginons pouvoir prendre les elements dS

infmimrnt petits, c est-a-dire inferieurs a toute aire donnee a 1 avance.

L expression (2) est la notation d une operation que nous appren-
drons tout a 1 heure a efFectuer.

Si les deux faisceaux de courbes sont des cercles ayant 1 origine

pour centre et des droites passant par Torigine, 1 element dS est

a la limite un rectangle : cfS= r&amp;lt;frc78.

La quantity a evaluer est :

V==
ffzrdrtK). (3)

Entre les coordonnees x,

les relations :

et les coordonnees
/*, 0, on a

.r= rcos6, ;//
r sin 6

;
r= y/a?*-f-y* ,

= arctg (y \ x) ;

z est, an choix, une fonction de x et de y ,
ou une fonction de r et

de 0.

Nous pouvons decouper le plan xOy d une infinite d autres

manieres. Nous admettrons que le volume V calcule est toujours le

merne, quel que soit le decoupage du plan, quelle que soit aussi la

maniere de grouper les elements de volume une fois obtenus.

Pour calculer 1 integrale, il faut precisement les grouper conve-

nnblement.

306. Integration.
/. - Gonsiderons la tranche decoupee dans le solide par les

A

Fig. 19H. Fig.

plans, paralleles a .cQz, dont les traces sin- ./()// sont les droites AB.
A B , distantes de rli/ (fig. 198). Nous pouvons assimiler cette tranche

a un cylindre plat de generatrices parallMes a ()//. Kvidemment ce

n estrigoureux qu a la limite (lorsque di/ est inlinimcnt petit), puisque
A A et B1V ne sont pas paralleles a O//. et que la surface sup-

Conrs U.
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rieure qui limite le solide, n est pas un cylindre de generatrices paral-
leles aChy. Notre raisonnement est identique a celui de la Geometric
elementaire qui, pour evaluer le volume d une pyramide, la decoupe
en une serie de plaques qu elle assimile a des cylindres.

Galculons le volume dV de la tranche. II est egal au produit par

dy de Taire Aa^BA de la section du solide par Fun des plans AB,
A B

,
section represented a part (fig. 199) :

&amp;lt;/V= dy f&quot;&quot; zdx= dy [F(.rO -F(.r )]
.

La quantite entre crochets est une certaine fonction de y ;
nous

pouvons ecrire : dV= dy &amp;lt;

(y).

Pour avoir le volume total, il faut recommencer Toperation pour
toutes les tranches dy , puis faire la somme. D ou le resultat :

V=
L integral ion double

revient done a deux inte

grations simples echelon-

nees ; Integration par rap

port a y ne peut etre

eifectuee que lorsque 1 inte-

gration par rapport a x a

determine la fonction
&amp;lt;b(y)

sur laquelle elle porte.
2. Rien n empeche

de commencer par deter

miner le volume d une

tranche decoupee au moyen
de plans paralleles a zOy.
On a :

dV= dx r zdy=^ (x) dx.
A/o

dx I

l

zdy.
./?/0

Nous admettons que le resultat est le meme.

3. - Pour fixer les idees
,
traitons un exemple extremement

simple. Soit a evaluer le volume d une pyramide PQSR (fig. 200) :

Fig. 200.

V= /***= /

i/Xo

dx W x =

V= CCz dx dy = Cdy Cz dx.

I z dx est 1 aire &amp;lt;j
d une section ABa.

Appelons a, 1 aire PQR ; posons OS= h.
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Toutes les sections sont semblahles
; par suite, leurs aires sont

proportionnelles aux carres des longueurs homologues.

On a : cr s
{ (h ,/y)

2
: /i

2
.

D oil V=
Jn

&quot;

\ n J i~t

7, h

-*-L(l

G est le resultat bien connu de la Geometric elementaire.

Reste a calculer 7, en utilisant les donnees : longueur PQ, dis

tance OR.

307. Moments statiques, moments d inertie.

II faut choisir les axes de coordonnees et le mode de decoupage
du plan d integration, de maniere que la premiere integration soit

immediate. Donnons quelques exemples qui nous permettront de

revenir sur les moments statiques et les moments d inertie des aires

planes (
163 et 164).

/. - - Soit tracee dans un plan une courbe fermee. Decoupons
1 aire qu elle limite en elements dS

; appelons / la distance de chaque
element a une droite D du plan. Le moment statique M et le moment
d inertie I de la surface par rapport a cette droite sont definis par les

integrales :

M=
Generalement les calculs seront simplifies si la droite D est un des

axes de coordonnees (Ox, par exemple), et si le decoupage se fait au

moyen de droites paralleles aux axes. Les integrales deviennent :

M -== / / y dx dy ,
I =. I I y~ dx dy .

Une integration est immediatement possible. On obtienl :

(//T /A&quot; *TI 1=
3-

Nous retrouvons ainsi les expressions des 163 et 164.

/&amp;gt;&quot;. Mais ce mode de decoupage n est plus convenable dans

le cas ou Ton voudrait calculor le moment d inertie d un cercle de

rayon R par rapport a une droite D passant par son centre et per-

pendiculaire a son plan. Nous conservons la meme definition du
moment d inertie que plus haut : somme des produits des aires cU; -

mentaires dS par le carre de leurs distances a la droite D.

Prenons-la pour axe 0^.

Nous decouperons le cercie en couronnes par des circonferences de

centre 0, puis ces couronnes en rectangles curvilignes au moyen de
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droites passant par le point 0. Une integration est immediate, parce

que tous les points de la couronne comprise entre les circonfe-

rences de rayon r et r -\- c?r, sont a la mme distance r de Faxe

Oz. La couronne a done pour moment d inertie : son aire 2zr . dr,

multiplied par r2
,

soit : 2r*

Le moment d inertie total est

308. Gas particulier d integration double.
Voici un cas particulier d integration double dont les applications

sont nombreuses.

/. Soit a evaluer la masse du solide dont nous avons considere

jusqu ici le volume
,
sa densite p est par hypothese une fonction de x

et de y ;
elle est par consequent la meme sur toute droite parallele

a Oz. La masse totale est :

(xry)z(x,y)dxdy.

Le calcul se fait comme precedemment, puisque le produit de
p(o?, y)

par z(x, y) est une fonction Z(x,y).
5. -- Posons maintenant que p

,
n est fonction que de y, que z

n est fonction que dea?, eniin que
Faire d integration ABCD sur le

plan xOy est un rectangle dont

les cotes sont paralleles aux axes
D

(flg. 201) :

M =

Fi 2Q1 Puisque la hauteur z n est fonc

tion que dex, et puisque les limites

d integration par rapport a x sont constantes
,
les sections du solide

pas des plans paralleles a xOz (tels que AD, BG,...) sont identiques;

leur aire commune a est la constante :

r*t

a= / z(x)dx.
Jxo

La masse d une tranche d epaisseur dy et de densite
p(?/)

est par

suite :
a. ?(y}dy.

La masse totale est done :

M=
&amp;lt;y/

t/?/o

D oii 1 identite :

z(x) dx . r p(.y) dy=
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Lorsque les limites des integrates simples :

I *z(x}dx,

373

sont constantes, leur produit est egal a la somme des elements qu on

obtient en multipliant chaque element de la premiere par chaque ele

ment de la seconde; c est dire qu il est egal a I integrate double :

11 revient encore au meme de dire que, pour obtenir la masse, il

faut multiplier le volume :

(2/1 2/o)*
=

(2/i 2/0) /

l

z(x)dxt

/.r

par la densite moyenne ( 155,2) :

-L
y*

309. Applications.
/. - - Soil a evaluer Tintegrale :

/&amp;gt;oo /oc

S=r/ e-**dx= e-^dy.
Jo ,/o

/00 /3C .1&amp;lt;X / 00

On a : S2=/ e~ xtdx .

/ e-+dy=\ /
Jo Jo Jo Jo

S2

peut e^re considere comme le quart du volume total d un solide

Fig. 202.

de revolution , dont la meridienne est : z= e~ J~*

( 205) ,
ou dont la

hauteur s= AB, au-dessus de My, est : z= e~ ( =^e~ rt
;

dxdy est Tel^ment de surface du plan xQy pour un certain mode de

d^coupage. L integration va de a oc pour chacune des variables
;

on a done le volume du solide qui correspond a un quadrant.
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Mais nous savons que le resultat est independant du mode de decou-

page.

Changeons done de coordonnees. Decoupons le plan xOy en cou-

ronnes ayant pour centre et comprises entre les cercles de rayons
ret r-}-dr\ 1 aire de la couronne est 2r.rdr.

On a done 1 integrale immediatement calculable :

/&quot;* F
4S2 -:/ c-

- a

-2-rdr= \ -*e- r*

/0

La fonction x- etant paire, on a evidemment
( 205) :

.
-- Remplacons a:

2

par ax-\ Tintegrale conserve la meme valeur :

Nous definissons ainsi une fonction F(a) d une variable qui entre

comme parametre dans une integrate definie
( 301, /&quot;).

Derivons par rapport a a
( 301, 3} :

dV

et ainsi de suite.

Pour a= 1
,

il vient la formule generale :

f ~**x&amp;gt;*&amp;lt;ix
-,/_

1.3. 5. ..(2/i l)

3. -- Dans la formule obtenue au
/&quot;, remplaons x par x-\-a :

/+
o r +oc _ _ &amp;gt;_. /

J-,
c

&quot;

-j_
= v*

X
+ x

-x -ato a a r~

oc

* ^
L integration allant de oc a

-j&quot;

00 on rencontre pour le

meme cfo deux elements qui correspondent aux valeurs -f- x de la

variable. Leurs valeurs sont :

11 revient au meme d integrer entre oc et -|-oc, ou d ecrire ces

deux elements et de n integrer qu entre et oc. D ou :

fJ
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4. --Posons a = iV, on a
( 230) :

e
- 2iax^ 2 COS 2x.r.

/zr

e
~~~ x 2

cos 2xr . dx= e
~ * 2

./
x

e
~~~

,5&quot;.
-- Reprenons la formule du t^&quot; :

/
+ OC -

Posons a= ia. On a
(

230 et $ 224) :

_.aa;2 _ J_ 1 t

/*
x

/~
x

* /T~D ou : / cos xx~ . dx= I sin a.c
2

. (/a?= -^ \J
-

/ / ^ a
/ /

Nous avons utilise ce resultat
(

171 et 179) dans la discussion

des Integrates de Fresnel.

310. Integrates triples.
/. - - II est bien rare qu on ait a effectuer une integrale triple:

mais Hntegrale triple se presente tout naturellement en Physique
comme la notation d une operation pouvant etre effcctuee; sa trans

formation en integrale double
( 488) conduit a des theoremes de la

plus grande importance pratique. Nous avons souvent fait observer

qu une des caracteristiques du Calcul differentiel et integral est la

representation des operations et Tetude de leurs proprietes, alors

meme que, dans presque tous les cas ,
elles sont inabordables avec

I aide des fonctions actuellement considerces commc usuelles.

!?&quot;.

-- L integrale triple a pour notation :

fc.
( )

Elk&amp;gt; s enonce triple somme de dx, dy ,
dz. Nous decoupons un

solide en petits elements de volume dx dy dz par des plans paralleles

aux plans -rO?y, yOz, z()x, supposes rectangulaires.
Nous multiplions chaque volume elementaire par un facteur

f(x, y, z) qui depend de sa position (il mesure, par exemple, la den-

site moyenne de 1 element); nous faisons la somme de tous les pro-
duits similaires pour tous les elements de volume; dans Thypothese

choisie, nous obtenons la masse totale du solide.

Le symbole (1) represents done une operation parfaitement claire.

II est loisible de varier le mode de decoupage de Tespace. D une

maniere generate, soit a, /&amp;gt;, c, les coordonnees quelconques qui
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servent a reperer un point de 1 espace ;
soit dv Felement de volume

de forme quelconquej Foperation (1) peut aussi bien s ecrire :

fjff(*,
b, c)dv.

Rest evident que le mode dc decoupage n intervientpas sur le resultat.

Je suppose naturellement que les volumes sont pris assez petits;

1 erreur diminue a mesure qu ils sont plus petits; elle est nulle, si

je les prends infiniment petits ,
c est-a-dire plus petits que toute quan-

tite donnee a Favance.

Ainsi pas de difficulte sur la definition et ie sens de Fintegrale

triple. La plus simple exprime la grandeur du volume lui-meme;
on a :

dans le cas ou le decoupage est obtenu par des plans paralleles aux

plans coordonnes supposes rectangulaires.

3. Les difficultes (non theoriques, mais pratiques) surgissent

quand on arrive au calcul. Nous aliens montrer que Fintegration

triple revient a trois integrations simples echelonnecs; c est dire que
la seconde n est possible qu une fois la premiere realisee, la troi-

sieme qu apres la seconde effectuee.

Gonsiderons en efFet le tube de section rectangulaire decoupe dans

le volume par deux plans distants de dz paralleles a xOy, et deux

plans distants de dy paralleles a xOz (voir fig. 311). Determinons la

valeur de Fintegrale :

dydzjf(x, y, z) dx

pour tout ce, tube. Les variables
ij

et z restant constantes, nous

sommes ramenes a une integrale simple par rapport a x, integrals
dont les limites sont des fonctions de y et de z. Gela signifie que la

somme efFectuee pour les volumes elementaires qui remplissent le

tube, est une fonction de la position du tube reperee par le point
ou son axe coupe le plan yOz ;

ce qui est evident.

Imaginons cette premiere operation efFectuee, nous sommes rame
nes a Fintegrale double :

ffdydiff(x, y,
z}dx==jjt&amp;gt;(y,

z)dydz,

qui implique ( 306) deux integrations simples echelonnees.

Nous admettons comme evident que le resultat est le meme quel

que soit Fordre des integrations; Foperation peut eHre effectuee de

six manieres differentes (xyz, xzy, yxz, yzx t zxy, zyx). L inde-

pendance du mode de groupement des elements est une proposition
connexe de Findependance du mode de decoupage. Pourvu qu en

definitive on n ait rien oublie, le resultat doit etre le mdme.



INTEGRALES DKFIMKS. INTEGRALES DOUBLES 377

Fonclion Gamma.

311. Definition de la fonction I\ integrate eulerienne

de seconde espece.
/&quot;.

- - Nous poserons &quot;.

F(n) /

*
xn- l e~ x dx.

Jo

La fonction xn ~ l e~ x se reduit a xn ~ au voisinage de x= 0,

puisque e~ est tres approximativement egal a 1 .

Si n&amp;gt;l,
xn~ l

s annule pour x= 0; pas de difflculte.

Si n
&amp;lt;&amp;lt; 1, xn ~ l

augmente indefiniment quand x tend vers 0.

Mais il n en resulte pas que I mtegrale devienne infinie : nous avons

d^montre
( 203) qu elie reste finie si rc;&amp;gt;0. Nous supposerons

done qu il en est ainsi; la fonction V nest definic que pour des

valeurs positives de rargument n.

Quand x est tres grand, nous savons
( 204) que xn~ l e~* tend

vers 0, si grand que soit /i; nous sommes meme assures qu il dimi-

nue assez vite pour que Tintegrale reste finie. Gela resultera du reste

de notre calcul.

2. -- On a : d(x
n e- x

)
= (nx

n - 1 e* xH e~ )dx\

f*x
n e~ x dx= - \xn e-*\ +n (*&quot;&-* e~x .

Or .r&quot; e~ x
s annule pour .r= et x= zc. II reste :

r(+i)= nr(). (i)

Telle est la formule de recurrence qui nous permet de passer d un

nombre quelconque n au nombre suivant n -j- 1 .

Rien ne suppose n entier.

3. - - Si n est entier, la formule donne successivement :

Multiplions toutes ces equations membre k membre :

Or: r(l)= e- Irf^==l ;

J(\

dou enfm : r(/0=i.2..^. ... (n 1) (n 1) ! (2)
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Le symbole (n 1) ! s enonce factorielle /i 1. Le produit

qu il represente, intervient a tout instant dans les developpements
en serie

(
12 et 254).

Voici les valeurs des premieres factorielles :

2! 3! 4! 5! 6! 7! 8!

2 6 24 120 720 5040 40320

4&quot;.
--

Supposons n non entier.

S il est superieur a 2, posons n q=p,
compris entre 1 et 2. On a :

ou q est entier et p

(p). (3)

r(ra) sera connue si nous pouvons calculer
F(/&amp;gt;).

Si n est inferieur k 1, nous utiliserons la formule :

Nous ramenons ainsi le calcul de F() relatif a un argument
n quelconque, mais positif ,

au calcul de
F(/&amp;gt;), pour Fargument p

compris entre 1 et 2.

312. Valeurs numeriques de la fonction F(/i).

Le tableau ci-joint donne les valeurs de la fonction entre les

valeurs 1 et 2 de la variable. Pour ces limites, on a :

Valeurs de F()

entre n= i et ;*:=

/

I xn~ lc~ x
dx,

o

, multipliees par 104
.

A partir de 1, la fonction decroit jusqu a n= 1,4616 : elle vaut

alors 0,8856. Puis elle recommence a croitre.
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La figure 203 represente Failure generale de la fonction F.

On a evidemment : F(0)= oc.

On peut se demander pourquoi la courbe croit constamment entre

n= 2 et ft 3, alors qu on a :

Y(n)= (n-i)r(n-\).

et que l\n 1) commence par decroitre a partir de n - =1.

Gela tient a la croissance plus rapide du facteur n 1.

its

Fig. 203.

Ainsi pour n= 2, on a F(2)= 1 ; pour n= 2,1, on a n 1 = 1,1,

F(l,l)
= 0,9513, F(2,l) = 1,1 X 0,9513= 1,0464.

Meme remarque pour les autres intervalles
;
raisonnement analogue

pour expliquer Failure de la courbe entre 1 et 0.

La table precedente suffit a calculer les valeurs de F pour n quel-

conque. Soit par exemple /i= 4,4 et /i= 4,8. Nous avons :

r(4,4) ==3,4 X 2,4 X 1,4. r(l,4)= 10,136,

F(4,8)
= 3,8 X 2,8 X 1,8 . F(l,8)

= 17,829.

313. Integrals eulerienue de premiere espece.
1. -- On appelle integrate eulej*iennc de premiere espece la fonc

tion
B(/&amp;gt;, q) de deux variables/;, &amp;lt;/,

definie par Fintegrale :

B(p, q)= /V- (l xY
l dx. \

La fonction est symetrique par rapport aux variables p et q ;
elle

reprend la meme forme en changeant x en 1 x ;
on a

On peut lui donner deux autres formes usuelles.
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Posons : x= cos2
o, 1 .r sin2

o, dx= 2 cos
&amp;lt;p

sin Q
c7&amp;lt;p

;

71

/^~2~ _o j

Jo

x f dt
rosons : t=:-. x= -r ax= -nr

2. -- On peut exprimer les integrates de premiere espece a Paide

de la fonction P. En effet, dans la fonction P prenons pour variable

&* et
?/

2 a la place de x. On a :

= 2 r*r*aP- l

dx; (2)
t/O

r(y)=ajrvy*-&amp;gt;ibr.

En vertu du 308, nous pouvons ecrire :

o o

Posons : r2 =:a?2

-|-i/
2

,
x

D apres la definition de 1 integrale double, rempla^ons 1 element

d aire dx dy par rdydr , puisque c est maintenant r et o qui sont les

variables independantes.
On trouve :

7t

r(p) r(y)
= 4

/
e~ rtr2p

~ 2q - l dr r 2

Jo Jo

D ou la formule fondamentale :

5. -- Dans la formule (2), faisons 2p 1=0.
Nous trouvons

( 309) :

-s-h=2/ -&quot;^=^7:= 1,7724 = 2X0,8862,
^ / *^

conformement au tableau et aux formules du 311,^.

314. Developpement en serie au moyen de la fonc

tion P.

On rencontre, dans la theorie de Pafc-en-ciel et dans d autres

questions de diffraction, la fonction de z deflnie par 1 integrale :

/00

cos cr(u
3

,3iO du.
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Cette fonction et plusieurs autres analogues, egalement utilisees en

diffraction, se developpent au moyen des fonctions P. Montrons-le,

en modifiant les notations pour simplifier Pecriture.

Soit Pintegrale :

/
cos

(.r
3

-[- *x] dx.
t O

exp (/&amp;gt;

:j

-f- izx) dx.
^ ..

Developpons en serie, suivant les puissances croissantes de z.

I exp (ix*) dx+
l*

{

I x exp (i&amp;gt;

3

) dx+...+^f I ^ exp (ix*) dx.

1 5

Posons *V = - y ,
J*

3=
/y &quot;,

x =(iy) 3
,
^=

u

/

^
=

-

J

On se reportera au 227 pour calculer les puissances de i. Nous

sommes ainsi ramenes aux fonctions P. II est inutile de pousser plus
loin le calcul.
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PLAN, LIGNE DROITE. CHANGEMENTS DE COORDONNEES

315. Reperage des points dans 1 espace.
Pour reperer les points dans Tespace, nous utiliserons principale-

ment trois especes de coordonnees.

/. -- COORDONNEES CARTESIENNES.

Nous les connaissons deja. Les coordonnees du point G sont

(fig. 204) :

Generalement, nous supposerons que les axes forment un triedre

trirectangle ,
sauf quand il s agira de proprietes qui n impliquent

Fig. 204. Fig. 205.

aucune specification d angles et de distances. Dans le cas contraire,

les formules en coordonnees obliques sont extremement compliquees.
2&quot;. COORDONNEES SPHERIQUES ou GEOGRAPHIQUES.

Prenons le plan zOx pour origine des meridicns. Un plan quel-

conque ^OB, passant par la ligne des poles Os, est defini par sa lon

gitude o ;
c est Tangle qu il fait avec le plan meridien origine. La
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longitude (an^lr plan du diedre) est comptee sur Fequateur (de Ox
vers Oiy, quand on utilise simultanement les coordonnees carte-

siennes).
Dans le meridien de longitude

&amp;lt;p,

un point P est repere par sa cola-

titude &amp;gt;l&amp;gt; (complement de la latitude, angle avec la ligne des poles),

enfin par sa distance r a 1 origine.

On a :

x= r sin *l&amp;gt;
cos o, y =:

. (1)

Additionnant les carres :

x*+ ,f+ -S= r-

(2)

3. ~- GOORDONNEES CYLINDRIQUES.

Les points P sont encore reperes

par leur meridien OBP, de lon

gitude o ,
ma is dans le meridien

on utilise les coordonnees carte-

siennes, z parallelement a 0^, p

perpendiculairement a Oz. On a :

Fig. 206.

4. ~- COSINUS DIRECTEURS.

On peut enpore fixer la position du point P par sa distance r a

1 origine et par les cosinus a, ,3, y,
des angles que fait la droite

OP avec les axes (rectangulaires ;
nous les supposerons toujours tels,

a moins d indication con-

traire). On a :

Identifions avec les for-

mules (1) et (2) :

a sin 6 cos
9,

316. Distance de
deux points. Angle de
deux directions.

/. - - Soit P(.r, //, 3),

P\ ./ , // ,
z

)
les deux

points dont on demande la

distance A (fig. 207).
Menons par PP un plan parallele a O^

;
il coupe xOy suivant

BD. Menons PA parallMe k BD. Enfin par les points B et D
menons des paralleles a O.r et a Qy.

207.
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Dans les triangles rectangles APP et CBD (dont les angles droits

sont marques), on a :

A 2= PA2+ AF 2= PA 2

-f (z
1

z}\

FA2 = BD 2= CD 2 + BG 2= (y
1

y)*+ (x
1

x)\

D ou : A a=
( x * z z\ 1

2. - - Les cosinus directeurs de la direction PP sont, en vertu de

la definition du cosinus :

On prendra le radical A positivement. Les quantites a, (2, y&amp;gt;

definissent done la direction PP
,
de P vers P

,
et non la direction

inverse. Pour definir la direction inverse, il faut intervertir les coor-

donnees : les cosinus sont changes de signes.

3. Soit une seconde direction PP&quot; definie par les cosinus

directeurs a
, g , / calcules comme ci-dessus au moyen des coor-

donnees des points P et P&quot;. On a
( 67, 3) :

pp772 A 2+ A 2 2AA cos 6 .

Mais on a aussi : P P&quot;

2

(
x &quot;

xj+ (;/ yj -}-(z zt}\

RemplaQons A et A par leurs valeurs
, simplifions ;

il vient :

cose = a +^ + ri
-

. (3)

4. Nous utiliserons frequemment 1 identite :

Dans le cas actuel, on a :

t+P +r*-iJ

d ou :

sins = 1 cos2 =
(3T T37-+ (va

7

aV )

2+ (ap
;

3* )

8
. (4)

5. Deux directions sont rectangulaires si Ton a :

317. Changement d axes de coordonnees : les deux

systemes sont rectangulaires.
i. On passe d un systeme d axes rectangulaires x, y, z, a

un systeme d axes rectangulaires X, Y, Z. Les nouveaux axes sont
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defmis par rapport aux anciens par leurs cosinus directeurs
;
ce que

resume le tableau suivant :

Ainsi les cosinus des angles que OX fail avec Or, 0/y, Os, sont

oc, g, y.
Inversement les cosinus des angles que Ox fait avec

OX, OY, OZ, sont a, a, a&quot;.

On a done les six relations :

** + ^ + 7*
= *! x* -f **+ *= I

,

=1, (2)

Mais les trdis nouvelles directions OX, OY, OZ,

sysleme trirectangle, de meme que les anciennes.

D ou les six relations :

forment un

T=

a&quot;a + g&quot; + y&quot;y
=

; ya+ yY -f y&quot;a&quot;

= 0.

2. - - Ces douze relations entre neuf quantites ne sont evidem-

ment pas toutes distinctes. Cherchons combien nous avons reellement

d arbitraires.

Choisir OX, c est nous donner deux cosinus, a, {3, par exemple,

puisque alors y est determine par la premiere equation (1). Ajouter

OY, c est nous donner un cosinus
;
car OY devant etre normal a OX,

les quantites a
, , y ,

doivent salisl aiiv a la seconde equation (1)

et a la premiere equation (3). Enfin OZ se trouve alors completement
determine, puisque les cosinus

a&quot;, fi&quot;, y&quot;

doivent satisfaire a la troi-

sieme equation (I) et aux deux dernieres equations (3). Done le choix

du systeme d axes OX, OY, OZ depend de trois quantites. Ces

quantites choisies, les autres six sont calculables au movi-n di-s

equations (1) et (3). Par consequent, sur les douze conditions (1),

(2), (3), (4), six seulement sont distinctes.

;&amp;gt; . Pour trouver les relations entre les anciennes et les nouvelK-s

coordonnees, ecrivons que la projection d un colt 1 AM d un polygone
sur une droite quelconque est ei^ale a la soiuine des projections sur

cette droite des autres coU -s AH, B(] LM, du polygone.
Cuurs d. MaUit inatiques gdn^rales. H. BOUASSE. 25
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Plus generalement , les projections sur une meme droitc de tous

les chemins qui joignent deux points, sont egales.

Nous avons immediatement :

X= xx+ p/+ T3, x= aX+ a Y+ a&quot;Z,

Y= a x+ 3 ,/+ v *, (5) y= PX+ P Y+ p&quot;Z , (6)

Z = tt^+ $ y+ ft ;
z = TX+ v Y+ T&quot;Z.

Les formules du 78 rentrent dans les precedentes. Les coordon-

nees z disparaissent ;
il reste :

X= y.x -\- $y , x= aX -\- a Y,

Y==GcV4-3V; 7/
= ,3X+ ^ Y.

On a de plus :

ar=cos6, (i^si11 ^
?

a = cos (0 -^
-

: 2)
= sinO,

(
3 = cos6.

318. Changement d axes de coordonnees : Tun des

systemes est oblique.
y. On passe d un

systeme d axes rect&ngu-
laircs .r, ?/, ,3, a un sys-
teme d axes obliques X,

Y, Z. Le tableau du para-

graphe precedent definit les

cosinus directeurs des trois

directions OX, OY, OZ
avec les axes de coordonnees

rectangulaires Ox, O?/, 0,3

(fig. 208).

Appelons A, ^, v les

angles XOY, YOZ, ZOX.
On a les deux systemes
de relations

( 315, / et

S 316, 3) :

Fig. 2U8.

Les relations (2) du 317 ne subsistent pas, puisque a, a
, a&quot;,

sont les cosinus directeurs de la droite Ox par rapport a trois droites

qui ne sont pas rectangulaires.

%. -- Relions les coordonnees entre elles. Appliqubns le theoreme

que les projections sur une meme droite de tous les chemins qui joi

gnent deux points sont egales :

(6)
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En efl et, quand nous projetons orthogonalement les chemins

0GBA, OC B A sur O^r, OG ./; se projette en vraie grandeur;
AB et BC ont des projections nulles.

Les formulrs .&quot;&amp;gt; n&amp;lt;&amp;gt; suhsistent plus ;
elles sont remplacees par des

formules plus compliqmVs qu il est inutile d ecrire. Si nous resolvons

(6) par rapport a X
, Y, Z, nous trouvons des relations qui sont

encore du premier degre en .r, //,
3. D ou ce corollaire important :

Une surface ffui, rapportec a un si/steme d a.rcs obliques, est du n i: &quot; e

degre, est encore du //&quot;&quot;&quot;

dc&amp;lt;jre quand on la rapportc it un st/steinr

d axes rectanyulaires.

319. Plan; direction de la normale au plan.
/&quot;.

- Le plan a pour equation : ax-\-by -\-cz= d. (1)
En eilet, nous constatons d abord que les intersections de la surface

represented par 1 equation (1) avec

les plans de coordonnees sont des

droites :

Jji/ -4- cz= f/, avec //( );
;

a.r-\-cz=.d 1
avec z().r;

n.r -\- bi/
= J, avec icO/y .

Changeons les axes de coor

donnees
;

1 equation de la surface

(1) reste lineaire
;
ses intersections

avec les nouveaux plans de coor

donnees sont encore des droites.

Done toutes les intersections de

la surface avec des plans sont des

droites. Done c est un plan.
Fig. 209.

- Le plan (1) coupe les axes a des distances de Torigine :

,; - Menons la normale OP et joignons P aux points A, B, C.

Posons A= OP. Evaluons les angles :

= arccosa, POB = arc cos
,

POC = arccos

Dans les triangles POA, POB, POG, rectangles en P. on a :

= . UG .

D ou :

A,- A/)

T=
Ac
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(3)

II resulte de la que le plan peut se mettre sous la forme :

x+33/ + Ts= A; (4)

a, ,3, v, sont les cosinus directeurs de la normale, A est la distance

a Forig-ine.

320. Angle de deux plans.
II est egal a Tangle de leurs normales. On a done :

aa 4- bb + cc- -

La condition de perpendicularite est :

aa +M + cc
r

La condition de parallelisme est :

a b c

321. Plan passant par un point donne; distance d un

point a un plan.

/. -- Soit : ax^-hij -\-cz- d, (1)

le plan, et ;r
, ?/ ,

r-
,

les coordonnees du point donne.

Nous voulons que le plan passe par le point; la condition est :

a.r -f/H/ 4-C3 = rf. (2)

Retranchons (2) de (1) :

a(x x,} + b(y y ) + c (z 5
)
= 0. (3)

Naturellement, a, /&amp;gt;,

c restent arbitraires.

Des trois parametres qui definissent un plan, un seul est deter

mine; les deux autres (b . a, c\ a, par exemple) permettent
d imposer deux relations supplementaires.

2. -- Cherchoiis la distance du point A (.r , ?/ 0) z
),

a un plan P :

ax -{- hy -f- cz= J. (4)

Par le point A, menons un plan P parallele a P
( 320) :

(x
- .r

;+% -
,/)+ c (a

-
a.)
= 0. (5)

La distance des plans P et P est la distance du point A au plan P,

G est aussi la difference des distances : OP OP
,

des plans a

1 origine. On a :

d
^,_ a.r 4- by n -\- cz~

^a
a

-f A
2+ c 3

ya
s+ /&amp;gt;* 4- cs



PLAN. UG\K DBOITE. CHANGKMKNTS /)/.&quot; COORDONNtiES 389

on
y/a

2

-(-
/&amp;gt;

2

-f-
c-

Si 1 equation du plan a la forme (4)
du 319, la distance cher-

chee est : c= a./- -|- // -f- 73 A .

$o. __ Qn peu t dire (comme pour la droite tracee dans un plan,

29, 5) que le plan divise 1 espace en deux regions pour lesquelles 5

a des signes contraires. Le plan sert de surface de separation; il est

defini par la condition 5 = 0.

322. Plan tangent a une surface au point X, Y, Z; nor-

male a la surface en ce point.
/. - - Une surface est definie par une relation /*(#,?/, s) 0,

entre les coordonnees de ses points. Soit X, Y, Z, les coordonnees

d un point A ;
x= X+ &amp;lt;/X, //

== Y+ (/Y, 3= Z -f &amp;lt;/Z,
les coor

donnees d un point B voisin et appartcnant a la surface. On a done :

f(X, Y, Z)
= 0, /(X+ dX,Y+ dY,Z+ dZ)= 0, (1)

et par suite :

/(X+ rfX,Y+ JY,Z + c/Z) /-(X, Y, Z)= 0. (2)

Par definition, (2) est la diderentielle df de la fonction
/&quot;(.r, y, 5)

pour les valeurs X, Y, Z, de la variable. D ou :

, Y, Z) a/(X Y,, _ rfy __ =
. 6^/

^;

Telle est la relation a satisfaire entre les accroissements infini-

ment petits JX, c?Y, f/Z, des coordonnees, pour que le point -r,.y, 3,

voisin de A ne cesse pas d appartenir a la surface.

t^. - - RemplaQons JX, cTY, (/Z, par ,r X, // Y, s Z.

L equation (3) devient :

(:-Z)= 0. .. (4)

G est Tequation d un plan , puisque les derivees partielles ont les

valeurs relatives au point A de coordonnees invariables X, Y, Z, et

sont par suite des constantes; x,
y&amp;lt; 3, sont les coordonnees courantes.

Si 1 on suppose le point ,r, //, 3, assez voisin de A, 1 equation (4)

se confond avec 1 equation (3). Done (4) represente un plan qui passe

par tous les points de la surface voisins de A; c est le plan tangent
a la surface au point \.

3. --La normale au plan (4) menee par le point de tangence A
est par definition la normale ii la surface au point A.

Ses cosinus directeurs sont
( 319, 5) :
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323. Equations de la droite. Expression des cosinus
directeurs.

/. - - Une droite AB est definie quand on se donne deux de ses

points M et N. Soit a?
, ?/ ,

r-
;

xi1 // 15 3,, leurs coordonnees.

Gherchons les coordonnees x, */, 5, d un point P quelconque de
la droite. Un theoreme connu nous apprend que les projections

orthogonales de MP et de MN sur une droite quelconque sont

dans le rapport MP ; MN . D ou les relations :

MP _ x x y ?/ z r- n

Tinr- v
1

)MN Xi x, y, ,7/ zi 3

Les deux equations (1) sont les equations de la droite.

Nous les prendrons generalement sous la forme :

m n (2)

II n y a que quatre constantes independantes, comnie on le voit

en chassant les denomina-
teurs.

2. Nous pouvons defi-

nir la droite par ses pro

jections sur deux des plans
coordonnes. Ges projec
tions sont arbitrages; leur

choix impose la projection
sur le troisieme plan,

Soit en effet BF, CD, les

projections sur j-Qz et yOz.
Menons par ces droites des

plans respectivementparal-
leles a ();/ et a Ox. Us se

coupent suivant la droite

cherchee AB. La troisieme

projection s ensuit.

3. Menons par 1 origine une parallele a la droite (2). Soit .T, //, r-,

Fig. 210.

les coordonnees du point a la distance R de 1 origine; on a :

Soit les cosinus directeurs de la droite. On a

./ R
m

x
3. ^^^ TT

m
li

T == TT
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/ .

- - Nous pouvons delinir la droite au moyen d une variable

auxiliaire /. Les equations (2) s ecrivent :

A chaque valour dc / correspond un point de la droite.

En particulier, la valeur t= Q definit le point M a partir duquel
est comptoe la variable / :

-r =P, //.
=

/, z,,= r.

On a : f.r j, // qY+ i z //= (/
2+ m a+ n2

)/
2

,

s= t \U- -\- m 1

-\- ri- represente done la distance MP du point P
de la droite auquel correspond la valcur / de la variable, au point
M origine des /.

Kn particulier, si /, m, //. sont los cosinus directeurs de la droite,

on a :

324. Droite normale a un plan et passant par un
point donne

; angle de deux droites.

/&quot;.
- Soit le plan : a.r-{-bii -\-cz= d\ (1)

soit ./, //, :, les coordonnees du point. Les equations de la

droito cherchee sont :

r - *

a b c

En elfet, elles sont satisfaites pour le systeme de valeurs :

./ = ./,,, /yr=^/ 07 3= Z
Q .

De plus, la droite a les memes cosinus qu une droite quelconque
normale au plan ($ {!!&amp;gt; .

&amp;lt;&amp;lt;- f =^, (3)
I

les equations de deux droites. Le paragraphe precedent donne leurs

cosinus directeurs. On a pour 1 an^le de ces droites
( 316) :

//,-r-
cos 0=&quot;

Los droites sont rectan^ulaires quand :

//, -(- mm, -|- i^i == 0.

,*l\ Soit a calculer Tangle de la droite (3) avec le plan (1). Gela

revient a, calculer Tangle de la droite avec la normale au plan
{$ :U9). On a done :

In -4- ml) -f- nc
cos

V I- -f- in- -4- n- \ &amp;lt; i- -- /&amp;gt;- -j- c-
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La droite est parallele au plan quand elle est perpendiculaire a la

normale au plan. D ou la condition :

4. -- Cherchons a quelles conditions la droite (3) est tout entiere

dans le plan. II faut d abord que la condition (4) soit satisfaite.

Resolvons des premieres equations (3) par rapport a a? et a y ;
substi-

tuons dans (1) les valeurs trouvees. II vient la seconde condition :

325. Distance d un point a une droite.

i. - - Determinons d abord la distance de la droite D a 1 origine

(fig. 211). Soit x, y , z, les coor-

tf&amp;gt; donnees d un point M quelconque
de la droite. Abaissons la perpen
diculaire OP. On a :

Fig. 211.

OP 2= ^

OP 2= OM* MP 2

= OM 2

(1
cos2

s)
= OM 2

sin
2
s.

Soit a, (3, y, les cosinus direc-

teurs de la droite D
; posons

OM= r. Projetons sur D dune

part la droite OM, d autre part
le polygone non represente forme

des coordonnees du point M pla-
cees bout a bout. On a :

2. - Geci pose, prenons les equations de la droite sous la

forme :

x p y q z r ...

t m n

Substituons x, ?/, z, et a a, , y (Jj 323) leurs valeurs dans

1 expression de OP.
II vient :

3. Soit maintenant o?
, t/ ,

ZQ ,
les coordonnees du point dont

nous voulons la distance a la droite. Ramener Torigine en ce point,
c est retrancher x a tous les x, y n a tous les ?/, z a tous les z.



PLAN, I.K .M-: Diioiri-:. a/,i .v, /;.)/ / .vy.s m: cu{&amp;gt;ni&amp;gt;&amp;lt;&amp;gt;\\fiKS 393

Pour que les equations subsistont, il faut done remplacer :

p par /; &amp;gt;, f/ par &amp;lt;f //, r par r y .

La distance cherchee est par suite :

326. Moment d un vecteur par rapport a un point;

projections et representation (Tune aire plane.
/. - - A partir du point M menons sur OD le vecteur de lon

gueur F, par suite de composantes :

X=rFa, Y==Fg, Z= Fv.

Evaluons 1 aire S du parallelogramme construit, dans le plan OMD,
sur les deux vecteurs F et UM. Elle est :

S= F . OM . sins F . OP.

Le paragraphe precedent donne immediatement :

2. - - Considerons maintenant les projections Sx , S
t/ , S,, du

parallelogramme sur les plans normaux a Ox, O//, 0-.

Sans qu il soit necessaire de refaire les calculs, nous pouvons
ecrire :

S,.= /// .sY, $v sX xZ, Sc
= xY ?/X.

S
, par exemple, est construit sur la projection OM de DM, et sur

la projection representee du vecteur. On deduit immediatement son

expression de Texpression generale (I) en posant Z= 0, z= Q.

3. - - Voici enfin ou nous voulons en venir.

Hcpresentons une aire plane S par un vecteur normal a cette aire

et dont la longueur lui soit proportionnelle. Nous pouvons considerer

cr rcctcur comme la resultant? de trois vecteurs diriges suivant les

a./v.s- O.r, O//, 0^, et proportionnels aux projections dc I aire sur les

plans yQz, G0.r, xOy.
Pour un parallelogramme et par suite pour un triangle ,

ie theoreme
r&amp;lt;^sulte de ce qui precede ;

il est applicable a une aire plane quel-

conque, puisqu on pent toujours la decomposer en triangles.
Cette proposition est fondamentale en Mecanique.

327 Plus courte distance de deux droites D et D,.

Pour la calculer, menons par D, un plan P parallele a D; deter-

minons la distance d un point quelconque \ de 1) au plan P.

/. -- Les equations drs droites sont :

-P _ // [i __ z ~ r

I m n

Le plan : ,-/./ -{-hi/+ cz= d, (2)
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devant etre parallele aux deux droites
,
ecrivons que sa normale leur

est perpendiculaire ( 324, $) :

al-\-bm+ cn= Q, al
{ -\- hm t + c/i, =2 0. (3)

Ecrivons qu il contient la seconde droite
( 324, 4) :

api+ bq } +cr l
= cl. (4)

En definitive, les constantes du plan (2) doivent satisfaire aux

equations (3) et (4).

2. --
Supposons-les calculees

; pour avoir la distance cherchee,
nous pouvons choisir arbitrairement le point A sur la droite D

;

prenons celui de coordonnees p, q, r.

Sa distance au plan P est
($ 321, 2) :

_ ap+ Ay-f-cr d ,

}

~^^+^~
II ne reste plus qu a eliminer a, /&amp;gt;, c, c?, entre (3), (4) et (5).

3. -- Des equations (3) on tire
( 28) :

ou u est une variable auxiliaire qui disparaitra par la suite.

Transportons dans (4) :

Transportons dans (5) :
&amp;gt;= =

Nous connaissons done la distance des deux droites, c est-a-dire la

longueur de la perpendiculaire commune
;

il s agit de determiner sa

position, c est-a-dire les points de cbaque droite auquel elle aboutit :

c est ce que nous ferons au paragraphe suivant.

328. Positions des points de deux droites dont la dis

tance est minima.
Prenons les droites sous la forme :

X=p-\-lt, y=q -\-mt, *=r+lrf;
X

i =Pi + l^i .Vl
= r

/l + W*
4 T, 3= T\ -f- /VT.

La distance de deux points est :

Ecrivons qu elle est minima. Derivons done successivement cette

expression par rapport a t et a T, et annulons les derivees. On a :
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Ordonnons par rapport a t et a T. II vient le systeme d equations
du premier degre a deux inconnues :

(/* -f- ,* _f n
*)t (II, + mm,

mm

Reste a resoudre par rapport a t et & T.

Pour simplifier 1 ecriture, posons :

P= ,,!&amp;gt;,_,.)_,(,/,
_ 7), p, =

( = lti (p t p)-l t (r l r), Q,= .

On trouve aisement :

AP-f BQ-f CR t+ BQ.+CR,

329. Variation de la distance des points de deux
courbes gauches. Developpee et developpantes.

Soient deux courbes gauches ( 402) OAB, O.AjB, (fig. 212),
dont les points sont

reperes par leurs dis

tances respectives ,T,

a deux points 0, O
t ,

pris pour origines.
Ges distances sont

comptees sur les

courbes memes (4).
Nous demandons

comment varie la dis

tance s= AA
1 ,

de

deux points pris res-

pectivement sur ces

courbes, quand ils

se deplacent inlini-

ment peu.
Kn vertu de la

definition de la tangente & une courbe plane ou gauche (sa distance

a la courbe ost un infiniment petit du second ordre compare a la

&amp;lt;lislance au point de tangence , nous ramenons immediatement ce

Fig. 212.
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probleme a celui des distances des points de deux droites. Soient

done les equations des tangentes en A et en Aj :

x=p-\-lt, y= q -\-rnt, z= r-\r nt\

, -^1= ^1+ ^1-, *i= r
i -\-ni ;. (1)

Prenons respectivement pour /, m, n\ /n m 1? /in les cosinus

directeurs des tangentes en A et en A
t ;

et 7 representent alors

(323, 4) les arcs de tangente ou, si Ton veut, les arcs AC, A^,
dont les points A et A

4
se deplacent sur leurs courbes respectives

par suite du mouvement considere.

Evaluons les cosinus des angles a, a 1? comptes a partir dc la tan-

gente correspondantc vers la droite AA,.
Au point A, les cosinus directeurs de AA

t
sont

( 316, 2) :

d ou
( 316, 3} :

8 cos a= /(^ a?)+ m (y, y]+ n (z l z) . (3)

Au point A 1} les cosinus directeurs de AjA sont :

x xl y ?/j z Zi

$
,

~
^~~

d ou : 3 cos ai= /
4 (.r Xj)+ m

t (y 7/0+ /i
t (js ^). (4)

Remplacons dans (3) et (4) les coordonnees par leurs valeurs (1).

Gomparons a (2) ;
on trouve la relation fondamentale :

do= cos a . dt cos
j . ch. (5)

La figure 21 1 montre la raison d etre des signes .

Par exemple , quand A vient en G
(rf/^&amp;gt;0), Tangle a etant aigu

(cosa&amp;gt;&amp;gt;0),
la distance AAj diminue

(c?&amp;lt;^0).

La formule (5) a de nombreux et interessants corollaires. Etudions

en particulier les diverses manieres d y satisfaire identiquemerit.

2. -- SPHERE.

Soit une droite invariable
(&amp;lt;f&

=
0), dont une des extremites A

est fixe
(cfa
=

0). On a done identiquement cosai.c?T= 0.

Si Textremite A, est mobile, il faut que le cosinus soit identi

quement nul, d ou ai= :: \ 2. Done quel que soit le mouvement de

rotation de la droite invariable autour de A, elle reste normale aux

trajectoires de son extremite mobile A qui decrit evidemment une

sphere.
3. -- TUBE.

Soit une droite invariable ((/c
=

0), dont une des extremites A
decrit une courbe G a laquelle elle reste normale (cosa 0). On
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a necessairement cossq^O, oq :::2. L extremite mobile decrit

alors un tube, surface que nous retrouverons plus loin
( 398) et dont

on a une representation concrete dans un tube a gaz contourne&quot;

comme on voudra. La courbe G est Yaxe du tube.

4n
.
- - DEVELOPPANTE D UNE COURBE GAUCHE.

La droite est assujettie a rester tangente a Tune des courbes :

a= 0, cosa= l. On impose de plus la condition dz= dt.

On doit avoir identiquement cos at= 0, a
t

TU ; 2.

On recommit dans cet enonce -la generalisation pour les courbes

yauclies de la definition des developpantes (95, 3). Un fil est attache

au point Q et s enroule sur la courbe QC D, que nous appellerons

developpee. A partir du point G ou il quitte la courbe, il suit la

direction de la tangente G G.

Les developpantes sont les trajectoires des, divers points du
fil.

Rien dans cette definition ne suppose que la developpee est plane.
La condition d$= dt, exprime le deroulement : la longueur

de la tangente augmente d une quantite precisement egale k celle

dont diminue Tare de developpee touchee par le fil.

La condition a
t
= T: . 2 exprime que la tangente & la developpee

est normale aux developpantes. Les developpantes (en nombre infini)

qui correspondent 11 la meme developpee, sont des courhes parallcles /

elles ont des normales communes en nornbre infini. Gonformement
a la formule (o), les longueurs interceptees sur ces normales par
deux developpantes sont constantes.

Nous reviendrons sur les developpantes des courbes gauches au
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SURFACES DU SECOND DEGRE

Invariants et formes quaclratiques.

330. Invariants.

y. Nous avons montre, au 317, que par rapport a deux

systemes d axes de meme origine, tous deux rectangulaires, les coor-

donnees a?, ?/, 5, X, Y, Z, d un meme point sont liees par les rela

tions lineaires (5) ou les relations equivalentes (6).

Soit une fonction entiere f(x, y, z, a, b, c, ...), contenant (outre
les variables or, ?/, z) des parametres a, , c, ... qui sont les coef

ficients des differents termes du polynome. Substituons a x, y ,
s,

leurs valeurs (6) en fonction de X, Y, Z. Nous obtenons un nouveau

polynome F(X, Y, Z, A, B, G, ...),
evidemment du meme degre

que /, contenant de nouveaux coefficients A, B, G, ...

II peut arriver qu une fonction
&amp;lt;p(a,

/&amp;gt;, c, ...) des coefficients

a, h, c, ... conserve la meme valeur, lorsqu on substitue a a, A, c, ...

les coefficients A, B, G, ...
;

ou encore prenne une nouvelle valeur

egale a Tancienne multipliee par un facteur
JJL independant des coef

ficients a, /;, c, ... et fonction seulement des coefficients de-la subs

titution lineaire (G). On dit que la fonction :

o(A, B, G, ...)
=

|xo(a, b, c, ...),

est un invariant
, JJL

est seulement fonction des coefficients de la subs

titution.

Les substitutions lineaires (5) et (6) du 317 ne sont pas gene-

rales, puisqu il existe entre les coefficients les relations (1) et (3).

Mais la definition que nous venons de donner ne suppose pas 1 exis-

tence de ces relations : les substitutions lineaires peuvent etre quel-

conques; quelconque aussi le nombre des variables.

5. - - Pour preciser ces notions, revenons sur une question deja
traitee ($ 105). Soit la fonction homogene :

/&quot;(a?, y, m, n, p)= mx* -}- ny*+ 2pxy .
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On 1 appelle forme f/uadratif/uc binaire f pour exprimer que le

degre est 2 (quadratique) et qu il y a deux variables (binaire).

Faisons la substitution :

x= aX+ a Y, //
= JX+ & Y.

Nous obtenons une nouvelle forme quadratique :

MX*+NY-f 2PXY;

M == ma 4+ ny+ 2/&amp;gt;aJl,
N= ma 2+ /i^+ 2/;a g ,

P= maa -(- nf# + /&amp;gt;(* + a g).

On verifiera la relation :

(MN P 2

)
= (*

- i - (mn //-) ;

mn p* est un invariant.

Le facteur aj/ a s appelle module dc la transformation.
En particulier, s il s agit du passage d un systeme d axes rectan-

guluires a un autre systeme d axes rectangulaires, on a (^ 78 et 317) :

a= cosO, ^
= sinO, a sin 0, = cos

;

y$ -- a
fi
= cos 2 + sin- 1

,
MN P-

4= m/i p
2

.

Z/e module dc In transformation est I unite / l
f

invariant est absolu.

331. Covariants.
La propriete d*invariance se generalise.
II peut arriver que la fonction o contienne les variables et les

coefficients; elle prend alors le nom de covariant :

o(X. Y, Z, ... A, B, C, :..)
=

(?(*, y, =, *, !&amp;gt;, c, ...).

Le mot covariant signifie que les deux membres de 1 equation pre-
ctdente varient simultanement, de maniere a resteridentiques, quand
les variables varient.

Si la forme
cp

est binaire ou ternaire, egalee a zero ou a une cons-

tante, elle represente une courbe ou une surface. Une substitution

lineaire quelconque exprime un changement de coordonnees (passage
d un systeme d axes generalement obliques a tin autre systeme d axes

egalement obliques). Le covariant est I expression d une propriete

independante du choix des axes.

Kxemple : par rapport a deux systemes d axes de meme origine et

rectangulaires :

est un covariant. Ghacun des termes de 1 equation exprime la dis

tance d un point a rorigine, distance ovidcmment independante du

systeme d axes.

Autre exemple. La distance d un point a une droite est evidem-
ment independante du systeme d axes. Soit .r, // ,

d une part. \, ^ .
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de 1 autre les coordonnees d un point pour deux systemes d axes rec-

tangulaires de meme origine. Soil :

ax+ by= (/, AX+ BY == D,

les equations correspondantes des droites. On a identiquement ( 29) :

ax+ by d __ AX -f BY D

y/a
2+ 2

\J~A*+W
C est un covariant.

332. Invariants de la forme quadratique ternaire.

y. -- Soit la forme quadratique ternaire F :

ax*+ by*+ cs2+ 2/t/js+ 2053? -f 2hxy . (i)

Supposons qu il soit possible de la ramener par une certaine subs

titution lineaire a la forme &amp;lt;I&amp;gt; :

AX2+ BY2 + CZ*.
(2)

Sur la forme (2), effectuons la transformation (5) du 317 que
nous appellerons rotation pour abreger ;

elle devient :

A(*+ ft + ;;?+ B[ x+ ? y+ ( -*}*+ C[x&quot;x+ V y + fjf. (! )

Identifions avec (1) :

a= A + Ba 2+ Ga&quot;
2

, ^ Agy+ Bp T + GgY,

En vertu des relations (1) et (4) du 317, on trouve aisement :

(3)

I 3
= a/&amp;gt;c+ 2/^/i (a/*

2+ bg*+ c/i
8

)
= ABC.

!^ .
- - Inversement

,
si les equations (3) resolues par rapport a

A, B, G, donnent des racines reelles, il sera possible, par la substitu

tion lineaire (6) du 317, de ramener F a la forme f
l&amp;gt;.

Nous demontrerons plus loin qu il en est ainsi
( 333).

?. - - Pour 1 instant resolvons le probleme pose. Je dis que les

premiers membres des equations (3) sont des invariants de la forme

quadratique F pour les rotations
(;&amp;gt;)

ou (6) du 317.

En effet, une rotation R appliquee a F donne une forme F dont les

coefficients sont a
,

/&amp;gt;

,
c

,
... Mais F pourrait, tout comme F, se

deduire de la forme &amp;lt;I&amp;gt; par une rotation p convenable des axes. On
trouverait les memes coefficients a

,
/&amp;gt;

,
c

,
... Les relations (3) seront

done encore valables, en remplac,ant a, /&amp;gt;, c, ... par a
,

/&amp;gt;

,
c

,
...

Done les premiers membres de ces equations sont des invariants.

Notre raisonnement repose au fond sur cette proposition (voir

Mecanique) , qu on peut toujours remplacer deux rotations par une
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seule equivalente. Pour passer de $ a F, puis de F a F
,

il faut appli-

quer aux axes deux rotations
p

et R; on peut passer directement de

&amp;lt;|&amp;gt;
a F par une seule rotation

p
.

333. Realite des quantites A, B, G.

/. - Demontrons que les quantites A, B, G sont reelles. En
vertu du il

,
les quantites A, B, G sont les racines de 1 equation

du troisieme degre :

S I^ + IaS 1 3
= 0.

(1)

La somme des racines est egale au coefficient de S2

change de

signe ;
la somme des produits des racines prises deux a deux est egale

au coefficient de S; le produit des racines est egal au terme connu

change de signe.

L/equation (1) peut s ecrire :

(S_a)(S- J&)(S-c)-[^{S-)+.7 (S-A)+A(S c)]-2/grA=;0;

Posons : a = a
&amp;lt;J

,
lj= b-&amp;gt;-, c = a +-.

I U

L equation prend la forme suivante, ce qu on verifie en chassant

les denominateurs :

P _ L _J_ _J_
-/&amp;gt;(S

a )~ g\S V)~ A (S-c ) /&amp;gt;///-

2. - - Montrons que (2) a ses racines reelles. Elles sont inegales

quand les quantites a
,

/&amp;gt;

,
c

,
ne sont pas egales entre elles.

En effet, lorsqu en variant de oc & -|-oc, S traverse Tune des

valeurs a
,

/&amp;gt;

,
c

, (supposees rangees dans Tordre, des grandeurs

croissantes), P passe brusquement d une valeur negative a une valeur

positive tres grande. Done quand S varie de a -|- a b e, P

passe d une valeur positive tres grande a une valeur negative tivs

grande. Gomme P varie continument, il s annule dans 1 intervalle.

L equation (2) a done une racine entre a et b
1

.

De mme il en existe une entre b et c .

Suivant le signe du produit fgh, la troisieme est superieure a

c
(fgh^&amp;gt; 0), ou inferieure a a

(fffh&amp;lt;^ty.
En effet, P se reduit a

- 1 ; fgh quand S prend des valeurs tres grandes positives ou

negatives.
/&amp;gt;&quot;. Nous supposons que les quantites a

, //, c
, sont difTe-

rentes. Si deux d entre elles sont egales, a!= b par exemple . les

racines de 1 equation (2) sont encore reelles et inegales. II resulte a

la limite du raisonnement precedent, et Ton vrrilic immediatenifnt,
en chassant les denominateurs de I equation ^2) , qu une des racines

vaut a = b .

4. --Si a = b = c
,

il existe une racine double egale a cette

COUPS de Math^rnatiques yt -mirales. H. BOUASSE. -_M
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quantite. La troisieme est evidemment donnee par la condition

(obtenue en chassant les denominateurs) :

fgh(S
- a

)
= Pa*-+gW+ h

-f*-.

5. --Si Tune des quantites / , g, h, est nulle, la forme (2) cesse

d etre commode pour la discussion. On reprendra done 1 equation en

a, /&amp;gt;,

c. Soit /*=0, il reste :

p ; = (s ,7) (s h) (s c) y-(s A) 4. h*(s c)]
= o.

Supposons a&amp;lt;^h&amp;lt;^c. On substituera a S les valeurs oc, A, c, -|-oc.

Elles donnent pour P les signes , -|-, , -|-.

II existe done trois racines reelles inegales.

6&amp;gt;0

. Supposons f=g= : 1 une des racines est egale a c.

Les deux autres sont donnees par Fequation du second degre :

(S_a)(S b) 7i
2
=rO,

dont les racines sont reelles et necessairement inegales.
L equation du troisieme degre peut cependant avoir une racine

double si :

(b a)-{c A). W/ss-O.

7&quot;. Enfin soit f=y = h= Q
,

les racines sont a, A, c.

CONCLUSION. - - Toute forme quadratique ternaire peut etre consi-

deree comme la sornme algebrique de trois carres reels.

334. Generalisation pour des formes quadratiques d un
nombre quelconque de variables.

/. -- Reprenons la forme quadratique hinaire :

mx*-}-ny*-{-Zpxy, (1)

et appliquons-lui la substitution
( 330) :

Nous pouvons ramener (1) a la forme : MX2

-[-NY
2

,
d une

infinite de manieres, puisqu il suffit de poser :

P = maa + riffl -f p(z$ + a g)
= 0.

Nous avons une condition a satisfaire et quatre constantes arbi-

traires a, p, a
, $ .

Geometriquement, ramener Fequation d une conique a centre a la

forme: MX2+ NY = Q, (2)

c est prendre pour axes obliques deux diametres conjugues. En effet,

pour toute valeur de Y, nous avons deux valeurs egales et de signes
contraires de X, et inversement. Les cordes paralleles a OX sont

done coupees en parties egales par OY, et inversement. Or il existe

une infinite de couples de diametres conjugues; done on peut rame

ner 1 equation de la conique d une infinite de manieres a la forme (2).
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Pour ramener la forme MX --f-NY-, & la forme :

W+3,
il sufiil de changer Ics rchclles sur les axes, ce qui revient a poser :

, .T=^ Y

t&amp;gt;&quot;.

- - Nous venons de voir
(jj 333) que la forme ifu

ternairc peut so rainciHM- d unr rnaniere unif/ur a la forme :

AX -j-BY+CZ.
Gela tient a ce que nous avons impose la condition que le systeme

(les axes resterait trirectangle. Mais, cette condition ecartee, on peut

par des substitutions lineaires ramener d une infinite de manieres la

forme quadratique ternaire a la forme precedente rt mcme a la forme

canotw/ur : A-- -j-
^- -\- ^-.

La proposition est vraio ([uel que soit le nombre de variables.

S9
. Toutefois on demontre, et c est une proposition fondamen-

tale en Mecanique (voir notre Mecanique ; Dynamique, chapitre VIII),

que si la reduction a une somme de carres peut s effectuer d une

infinite de mani6res, le nombre des carres positifs et des carres

m
t/fitifs est neanmoins determine.

L interpretation geometrique est immediate pour les formes

binaires.

L equation : X1 - -Y*=GU
represente une ellipse, quels que

soient les axes et les eclielles sur les axes. De meme 1 equation :

X V =r=G represente une hyperbole.
II esl clair ([ue la forme ^enerale :

m,i-- 4~ riy~ -f- -/&amp;gt; // =C le

,

ne peut etre rainenee qu a Tune ou 1 autre des formes canoniques,
une substitution lineaire ne pouvanl envover a Tinfini des points a

distance finie, ni rapprocher a distance linie des points a Tinfini.

Cl:issific;i(i&amp;lt;Mi des qiiitdriques.

335. Quadriques centrees et non centrees.
Soit la forme quadratique :

-}- :&amp;gt;//.///
J/./-

-f- 2rni/ -f 2nz+ d= 0.

Par un fhan^emeiit d ori^ine , rhcrchoiis (( fain- disparaihv les

termes du premier dei^iv. Transport ns rori^ine an point de coordon-

;, 7;, (; remplacons done ./, //, 3, par ./
-\

-

:, f/-\-r,. -3-f-c.
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Les coefficients des nouveaux a?, y, z, satisfont aux conditions

( 34, 2-) :

Ecrivons qu ils sont nuls. Les coordoiinees c, YJ, ,
de la nouvelle

origine sont determinees par trois equations du premier degre, dont

les racines ont pour denominateur commun :
.

I 3= ahc -f Zfrjh (af*+
Deux cas a considerer :

/. -- I3 ^0; le point J, YJ, ,
est a distance finie : la surface

possede un centre. Effectivement
,
les termes du premier degre dis-

paraissant ,
si le point a?, y, z, appartient a la surface, le point

a?, ?/, Zj lui appartient aussi : I origine est centre dc sy metric.

2. I8= Q; le point ;, rn u, est rejete a Finflni. II est impos
sible de faire disparaitre simultanement les trois termes du premier

degre en x, ?/, z.

336. Quadriques centrees.

En vertu du 332
,
nous pouvons remplacer par une somme de

carres la forme quadratique ternaire a laquelle les termes variables

se reduisent; d ou Tequation :

y. ELLIPSOIDES. Les quantites A, B, G, sont positives;

Fequation prend la forme :

/v. 7/ W_ -j_ y a._ . - 4&quot;&quot; ~

Soit
a&amp;gt;/&amp;gt;&amp;gt;c.

La surface est limitee dans tous les sens.

En particulier, x est toujours inferieur a a, y a
/&amp;gt;,

2 a c.

Soit a, 3? Y&amp;gt;

^es cosinus directeurs d un rayon vecteur passant

par Torigine. On a :

a2 /

_L _1
p
2

&quot;

c*

Les parentheses sont toutes positives. Done
p

est necessairement

inferieur a a qui est un maximum, superieur a c qui est un mini

mum.
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2 .
- HYPERBOLOIDES A UNE NAPPE. Une des trois quantites

A, B, G, est negative; 1 equation prend la forme :

,- ii- - 2

^-+ |F--;,
=L (II)

L axe des z ne rencontre pas la surface (fig. 213 a gauche j.
On a :

1 _ a2

,
y

&quot;^&quot;&quot;a

1
&quot;

&quot;F&quot;&quot; ^1
&quot;

Pour que le rayon vecteur issu de Torigine rencontre la surface,

Fig. 213.

il faut que le second membre soit positif. Done la surface :

+ - = 0, o,: $+ - = 0,

sert de cloison entre les rayons vecteurs issus de Torigine qui ren-

contrent la surface et ceux qui ne la rencontrent pas.

G est un cone asymptotique, dont Torigine est le sommet : sur ce

cone meme, les rayons vecteurs sont inlinis.

Les plans paralleles a xOy coupent la surface suivant des ellipses

toujours reelles. Les plans paralleles a ./():-. //03, coupent la sur

face suivant des hyperboles dont les asymptotes sont paralleles a

des generatrices du cone asymptotique.
La surface est de revolution autour de 03 si Ion a an=/;.

Son equation est alors :
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ft\ HYPERBOLOIDES A DEUX NAPPES. - - Deux des trois quaiitites

A, B, G, sont negatives; Inequation prend la forme :

-I -?-&quot;- T =1 -
(
IH

)2 * 2

Ni Faxe des z, ni Faxe des y ne rencontrent la surface.

Un cone asymptotique sert de cloison entre les vecteurs issus de

Forigine qui rencontrent la surface et les vecteurs qui ne la ren

contrent pas. La figure 213 a droite ne represente qu une des nappes.
Les plans paralleles a yOz, et dont la distance a I originc est supe-

rieure a a, coupent la surface suivant des ellipses rcellcs; elles sont

imaginaires dans le cas contraire. Les plans paralleles a yOx et zOx

coupent suivant des hyperboles dont les asymptotes sont paralleles

a des generatrices du cone asymptotique.
La surface est de revolution autour de Ox quand on a b= c.

Son equation prend la forme alors :

/v&amp;gt;-

77** ^^

4. -- L equation :
~T&quot;f&quot;Tr~H&quot;T

==: ^i convient a 1 origine; si

Ton veut, elle represente un ellipsoide evanouissant.

/v&amp;gt;-

?y
&quot; r*~

L equation : \ , -J- jy -|- 5-= 1
,

ne convient a aucun point

reel.

5. -- CONES. -- Les equations :

|-
= 0, (IV)

representent des cones; nous les avons utilises plus haut sous le nom
de cdnes asyniptotiqucs.

Coupons les surfaces (IV) par un plan passant par 1 origine :

x= mij -j- nz. (1)

Eliminons x entre (1) et Tune des equations (IV); nous obtenons

une equation homoyene du second degre en
//

et z. Resolvons par

rapport a y . z\ nous obtenons deux racines L\ et A, :

ys=M, y = k,z. (2)

Chacune des equations (2) associee a (1) definit une droite. Done
Fintersection de (IV) par un plan passant par le sornmct (centre de

symetric, origine des coordonnees), se compose de deux droites; elles

sont reelles ou imaginaires suivant le choix du plan (1).

L intersection par des plans paralleles aux plans de coordonnees

traite les cones comme les hyperboloides dont ils sont asympto-



.ST /;/ . DEGRE 407

tiques; a la diilorence avec les hyperboloides & deux nappes, que les

ellipses du second cone (IV) sont toujours reclles.

Nous reviendrons sur les cones aux 420 et suivants.

337. Quadriques non centrees.

/&quot;.
-
Reprenons 1 equation quadratique generale et, sans chercher

a supprimer les termes du premier degre ,
ramenons les termes du

second a la forme : Aa? 8

-|- B//
2

-f- Gz.

Gomme par hypothese I
;{
= 0, 1 equation (1) du 333 a une

racine nulle. La forme precedente se simplifie ;
elle se reduit par

exemple a : A.r2

-f- B?y
2

.

Le changement des axes de coordonnees laisse du premier degre
les termes qui 1 etaient. Nous ramenons done Tequation generale a la

forme : Ax2+ By- -f 2lx -f 2m?/ -f 2nz+ d= 0.

Lesnouveaux /, m, /i, nesont pas identiques auxanciens. Deplacons
maintenant Torigine dans le plan d?0// ; grace aux deux arbitraires

dont nous disposons, nous pouvons faire disparaitre les termes en xet y .

En definitive, 1 equation prend la forme :

a* (1)

i?&quot;. GYLINDRES. Soit n = 0. L equation represente une ellipse
ou une hyperbole dans le plan xQy, elle represente aussi bien ur.

ci/lindre elliptique ou hyperholique
de generatrices paralleles a 1 axe Oz

qui est I axe du cylindre.
Le cylindrepossede comme centres

dc si/metrie tous les points de Oz, ce

qui est geometriquement evident.

On verifiera que les equations don-

nant le centre deviennent indeter-

minees.

Nous ^tudierons les cylindres aux

^ il8 et suivants.

3&quot;.
-- PAHAHOLOIDE ELLIPTIQUE. -

Soit rc^O, &amp;lt;^ pour preciser;

posons-le egal a 1
,
ce qui ne di-

minue pas la generalite de la solu

tion. Un glissement de Torigine
le long de Oz fait disparaitre le

terme constant.
Fig. 214.

Prenons positif le double signe de 1 equation (1); il vient :

(
v

G est 1 oquation d un paraboloidc elliptique (lig. 214).
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Les plans paralleles a xOy coupent la surface suivant les ellipses,

reelles pour z
&amp;gt; 0, imaginaires pour z

&amp;lt;i
: elle s etend done a 1 in-

fini au-dessus du plan xOy.
Les plans paralleles a yOz et xOz la coupent suivant des para-

boles dont les axes sont paralleles a Oz, et les sommets sont dans

les plans de coordonnees.

Si a= /&amp;gt; la surface est de revolution autour de Oz :

Fig. 215.

4 PARABOLOIDE HYPERBOLIQUE. Prenons negatif le double

signe de 1 equation (1

L intersection par le plan xOy (jz==0) se compose des droites

(fig- 215) :

x
; a= y ; b.

Les plans paralleles a xOy coupent suivant des hyperboles : pour
z

&amp;gt; 0, leurs axes reels sont paralleles a Ox
; pour z

&amp;lt;C ,
ils sont paral

leles a Oy. Les sections planes paralleles a xOz et yOz sont des para-
boles. La surface ressemble a une selle ou a un col de montagne.
Nous reviendrons longuement sur son etude a propos des conoides

(
i4l et suivants).

X&quot; V~
5. --Si la quadrique se reduit a : --^- jj-=0,

elle repre-

sente deux plans qui se coupent suivant Oz.
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Quand a ou h sont infinis, on a Fun des cylindres paraboliques :

-
//- ~lb-z, x-= 2a*z.

338. Proprietes generales des quadriques ; sections

planes.
/&quot;.

- L intersection cl une quadrique par un plan quclconque est

une coniquc.

Reprenons Inequation sous sa forme generale. Les intersections par
les plans de coordonnees sont evidemment des coniques, puisqu on

obtient leurs equations en annulant 1 une des variables. Or ces plans
sont quelconques : ce qui demontre le theoreme.

t
)u

. Les intersections par les plans paralleles sont des coniques
semblables.

Nous disons que deux coniques u centre sont semblables quand les

termes du second degre sont les memes, ou respectivement propor-
tionnels

( 365, ^). La question de similitude ne se pose pas pour les

paraboles qui sont toutes semblables
( 365, /) ;

elles sont egales

lorsqu elles ont le mdme parametre.

Supposons les axes choisis de maniere que les plans paralleles du sys-
teme considere comprennent un des plans de coordonnees, JcOy par

exemple. Nous obtiendrons successivement les sections par tous les

plans du systeme en donnant a z des valeurs differentes. Nous ne

modiflons pas ainsi les termes du second degr6 en x et y. Done les

coniques d intersection sont semblables.

Ellipsoide.

339. Proprietes generales de la surface. Sections

planes.
Etudions les proprietes generales de la surface (fig. 216) :

.y.2 },-} -2

E=^+ +i-i=o (i)

Nous posons a
&amp;gt;

b
^&amp;gt;

c.

L origine est centre de si/ metric; les plans de coordonnees II, II ,

II&quot;,
sont plans de sy metric ; les axes sont axes binaircx de stj metric.

Ces propositions resultent de ce que j?, //, 3, intervenant seulement

par leurs carres, on peut remplacer les valeurs d une, de deux, ou
des trois coordonnees par les valeurs egales et de signes con-

traires sans que liquation cesse d etre satisfaite.

La symetrie de rellipsoide est done representee par le symbole :

L,, L, , L,&quot;, C, 11,11.11
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Pour que les elements de symetrie soient plus nombreux, il faut

que 1 ellipsoide devienne de revolution autour de Fun des axes, qui

est alors d ordre infini. Tous les plans qui passent par lui sont de

symetrie ; toutes les droites menees par le centre perpendiculairement

^ a lui, sont axes binaires de

symetrie.
Si Fellipsoide est de revo

lution autour de deux droites,

il Fest autour d une infinite :

c est une sphere.
L intersection de 1 ellip

soide par un plan P quel-

conque est une ellipse,

puisque c est une conique

( 338) qui n a pas de points
a Finfini.

Si le plan P est normal u

Fun des plans II de syme
trie, la symetrie exige que

Fig. 216. Fun des axes de Fellipse
soit dans ce plan II

; par

suite, Fautre se trouve dans le plan de symetrie IF normal a II.

Si le plan P passe par Fun des axes L (qui est axe binaire pour
la surface), L est Faxe de la conique d intersection

;
car il est axe

binaire pour cette conique.
Tout plan passant par le grand axe (de longueur a) donne des

ellipses allongees suivant cet axe. Tout plan passant par le petit

axe (de longueur c) donne des ellipses aplaties suivant cet axe.

Etudions de plus pres les sections par les plans passant par Faxe

moyen.

340. Sections circulaires.

Puisque les sections par des plans paralleles sont semblables, pour
determiner s il existe des sections circulaires, limitons-nous aux sec

tions par des plans passant par le centre 0.

Soit r le rayon du cercle d intersection dont Fexistence est suppo-
see. II est sur sa sphere :

x- iy
2 z^

Par hypothese, il est aussi sur 1 ellipsoide :

Tout systeme de valeurs x , y ,
z

, qui annule simultanement S et
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E, aniiule S E (Gonf. $ 88). Done le cercle cherche est aussi sur

le c6ne :

Par hypothese, il est sur un plan (cTintersection). Done le cone

C doit se decomposer en deux plans ; par suite, il faut que le coeffi

cient de 1 une des variables s annulc, autrement dit que les plans qui
donnent des cercles

(il
resulte de ce qui precede qu ils sont deux, a

les supposer reels) pussent par Tun des axes. D apres le paragraphe

precedent, ce ne peut etre que par 1 axe moyen.
Faisons done r=h\ il vient :

Les sections circulaires forment done deux systemes de plans,

paralleles aux plans P 15P 2 , que nous venons de determiner. Geux-ci

passent par 1 axe moyen de 1 ellipsoide et respectivement par deux

droites OA, OA
,
de longueur h, situees dans le plan #0:; et syme-

triques par rapport a 0^.

Supposons que le plan d intersection parallele a P
t

s eloigne du

centre. Pour une certaine position, il est tangent & la surface : un pen

avant, il la coupe suivant un cercle infiniment petit. Les points de

contact jouissant de ces proprietes s appellent ombilics
( 460).

L ellipsoide a done quatre ombilics reels.

341. Plans diametraux et diametres.

/. - - Coupons 1 ellipsoide par la droite :

^ p _ y ff _ z r ,

{
.

I m n

Determinons le milieu de la corde d intersection. Eliminons x et y
entre (1) et 1 equation de Tellipsoide E^=0.
Nous obtenons une equation du second degre en z :

_l =0 . (2)

Les racines z
{
et z* de cette equation correspondent aux extre&quot;mi-

te&quot;s de la corde. Le z du point milieu est (j^-J-sJ : 2.

Geci pose, soit 1 equation :

As2 +Bs-f-C=rO; on a
( 41) :

3l ~i~ Zn- o A * i n A
~i- -2A 2Az+ ]

Appliquons ce resultat a 1 equation (2) ; on trouve la condition :

in- I \ I T Ir
\

. m T mr~] ,

Nw + ^)
z+il*[p-^]+^\ q -

&quot;

]&quot;*

qui, jointe aux equations (1), resout le probleme pose.
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2. -- Imaginons maintenant que la droite (1) conserve une direc

tion invariable (/, m, n
, constants), mais se deplace (/&amp;gt;, q, r,

variables). Nous demandons le lieu des milieux des cordes.

Pour le trouver, eliminons p, q, /% entre les equations (1) et (3).

rl Iz rm mz
Ontirede(l): p---.=x- , q- =y-.
Multiplions les deux membres de (3) par /i

2
. Substituons les valeurs

precedentes ;
il vient :

/
2 m 2 n- \ I ,

m

(4)

C est un plan, passant par le centre, quon appelle plan diametral

conjugue de la direction /, m, n.

3. -- Inversement, coupons Tellipsoide par des plans paralleles a

(4). Je dis que les centres des ellipses ainsi determinees sont sur la

droite :

x y i K\

~T~- ~-~^-
=
~^

qui sera le diametre conjugue des plans dont la normale a les cosinus

directeurs proportionnels a I [ a2
,

m . /&amp;gt;

2
,

n . c2
.

Pour demontrer ce theoreme, coupons Tellipsoide par le plan :

Ix my nz .

~a? b- ~~&amp;lt;?
r ~ &quot;

La projection de 1 intersection sur le plan yOz est :

ad am an

Nous avons determine au 103, 2 les coordonnees du centre d une

conique. Rempla^ons les pelites lettres par de grandes pour eviter la

confusion. On trouve que pour la conique :

les coordonnees
//

et z du centre sont :

NQ PS MS PQ z_ MS PQ
y--- p 2_MN :

P2 MN y,
~ =

NQ PS

Pour demontrer le theoreme, il suffit de calculer M, N, P, Q, S,

pour la conique (6), et de verifier qu on a :

_n_ MS PQ
m = r

NQ PS

Ge qui ne presente aucune difficulte.
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342. Plans conjugues et diametres conjugues.
Nous venons de definir une double relation geometrique entre la

droite :

/. -- Soil un second systeme :

x y z liX m^y . n
t
z _ /o

Tr
=

-/m7
= =

&quot;H~ IF&quot; &quot;^ ~^ :

Ecrivons ($ 324, 4) que la droite (2) est dans le plan (1) :

4+^L + ^L,= . (3)a- h* c-

Cette condition exprime aussi que le plan (2) contient la droite

(1).
Done toutcs les droitcs dun plan

ont dcs plans conjwjues qui passcnt par
la droite conjugucc dc ce plan.

9. -- Ghoisissons d abord le plan P,

et determinons sa droite conjuguee D,. P
2

Prenons arbitraircment dans Pj une

droite IX
;

le plan conjugue P 2 passe PI

par Dj. Determinons 1 intersection D 3

de P 2 avec P,. Naturellement elle est a

la fois dans les plans P
t
et P.2 ; done son

plan conjugue passe par D
A

et par D.,
; Fi 917

il est completement determine.

Nous definissons ainsi un triedre dont chaque arete est conjuguee
du plan des deux autres, dont chaque face est conjuguee de 1 inter-

section des deux autres.

On remarquera qu un plan P, fait partie d une infinite de systemes
dc plans conjugues, puisque D 2 est choisie arbitrairement parmi les

droites qui sont dans P
t

.

De m^me une droite D 2 fait partie d une infinite de systemes de

diametres conjugues, puisque P, peut elre choisi arbitrairement

parmi les plans qui passent par D 2 .

,t .

--
Rapportons 1 ellipsoide a trois diametres conjugues; Tequa-

tion prend la forme : A *

-)- l$y--\-Cz
z = 1.

On le niontre imm^diatement en ecrivant que Taxe O.r, par

exemple, est le lieu des centres des intersections de 1 ellipsoide par
les plans paralleles au plan conjugue qui est i/Oz.

343. Plan tangent ; plan polaire. Methode des

polaires reciproques.
/. Dillerentions IVquation de I l llipsoidc :

2^1 -XI ^1- Xr/X VJY ////

a&amp;gt;

+
/&amp;gt;-

+ c2
~~

lj a* + b* +
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Soil X, Y, Z, les coordonnees du point de contact A
; x, y, 3, les

coordonnees courantes. Le plan tangent a pour equations equivalentes

{ 322) :

TL)
. Y(.y-Y) ,

Z(3 -Z)i__

Y

=0,

(1)

2. - - La droite qui va du centre au point X, Y, Z, a pour equa
tions :

T=i= 1- (2)

Gomparons Tequation (1) a celle du plan diametral conjugue de

la droite (2). Nous concluons que le plan tangent en un point A est

parallele
au plan diametral conjugue du rayon vecteur OA issu du

centre qui aboutit en ce point.

3. - - Par un point exterieur B de coordonnees x, y, z, menons

Fig. 218.

des plans tangents a la surface (fig. 218). Les coordonnees des

points A de contact X, Y, Z, doivent satisfaire aux equations :

&quot;V ~YT 17

T= --+ $ - + -jr
- ~ 1 = 0, du plan tangent,

X2 Y2 Z 2

c-
de Tellipsoide.

Mais 1 equation Tr=0, en y regardant X, Y, Z, comme des coor

donnees courantes, est celle d un plan. Done les points de contact

des plans tangents qui passent par le point B, sont sur un plan
P qu on appelle plan polaire du point B

;
celui-ci prend le nom de

pole. Le plan polaire a la me*me equation que le plan tangent.
Tous les plans tangents qui passent par le pdle B ont pour enveloppe

( 397) un c6ne G qu on appelle cone tangent ou cdne circonscrit.
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/ . Rien. dans 1 equation T= 0, ne suppose que le point B est

vxtcrieur a 1 ellipsoide. On definit done meme le plan polaire d un

point par lequel on ne peut mener aucun plan tangent reel.

Si le plan polaire P, de B, passe par B 2 , reciproquement le plan
polaire P., de B 2 passe par Bj (fig. 219).
En effet, la condition est la meme dans les deux cas :

-i^+ 7&amp;gt;T

i+^?L
&quot; L

Gonsiderons un point E de intersection des plans P, et P
2 . Puis-

qu il appartient a la fois

aux deux plans, son plan

polaire passe par les

poles de ces plans. Done
il passe par la droite

B
t
B 2 .

Deplacons le point E
sur intersection des

plans Pj et P.2 : son

plan polaire tourne au-

tour de la droite
!$,!&amp;gt;.,

qu il contient toujours. vlg 219.

La droite EF s ap
-

pelle droite polaire de la droite B^., par rapport a 1 ellipsoide
considere.

Reciproquement BjB, est la droite polaire de EF; cela signifie que
les plans polaires de tous les points de B,B 2 passent par EF; ce

qu on verifiera aisement.

Les proprietes precedentes permettent done de conjuguer :

1 un point a un plan, une suite de points a une suite de plans ;

2 inversement, un plan a un point, une suite de plans a une suite

de points ;
3 une droite a une droite, une suite de droites a une

suite de droites. On conceit que tout theoreme demontre pour une
suite de points entrainera un theoreme demontre ipso facto pour une
suite de plans, et reciproquement. G est a ce doublement remarquable
du nombre des theoremes qu on donne le nom de principe dc dualite.

.&amp;gt;&quot;.

- Pour fixer les idees
, prenons comme quadrique une sphere

de rayon PL Soit x, //, 3, les coordonnees d un point B. L equation
du plan polaire est :

dont la distance a 1 origine D est (S 319, ,?) :

\V
d ou : A . UB = R 2

.
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Le plan polaire du plan B est normal a OB ; le produit de sa

distance au centre de la sphere par la distance du pole au meme

point est constante. On verifiera aisement que deux droites polaires
Tune de 1 autre sont normales Tune sur Tautre.

Quadriques homofocales.

344. Definition.

/*. Deux quadriques sont homofocales quand leurs sections

principales ont respectivement les memes foyers
($ 240).

Les quadriques homofocales rentrent dans Fequation generale :

I _L -\
x /&amp;gt;

2 A c 2 X~

oil X est le parametre variable. En effet, la distance des foyers d une

conique a son centre est egale a la difference des carres des longueurs
des axes. Or, quelle que soit la valeur de X, les coniques :

r- 7/ 2___ i y _ A

a*-)-X A _|_ X
-

1,

par exemple, ont memes foyers, puisque :

(a
2+ X) (If-

Jr \)
= a^ b\

Supposons a&amp;gt;&amp;gt;/&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;c.
L equation (1) represente :

des ellipsoides, si oc
&amp;gt;&amp;gt;

X
&amp;gt;&amp;gt;

c 2
,

des hyperboloides a une nappe, si c2
^&amp;gt;

X
]&amp;gt;

Z)
2

,

des hyperboloides a deux nappes, si
L~^&amp;gt;\^&amp;gt; a 2

.

Le parametre X ne peut descendre au-dessous da a2
.

2. .Les trois surfaces homofocales du meme faisceau qui passent

par un point, appartiennent respectivement aux trois especes possibles.
En eifet, x, y, z, etant donnes, X est fourni par une equation du

troisieme degre qu on tire de (1) en chassant les denominateurs :

(a
2+ X) (V+ X) (c

2+ X)
- x-

(//-+ X) (c
2+ X)

-
y- (c

2+ X) (a
2+ X)

Substituant a X les valeurs :

+ oc A, -c 2
X 2 -If X3 -a2

on trouve :

pour les signes du premier membre. Done X, convient a un ellipso ide,
X 2 a un hyperboloide a une nappe, X 3 a un Ivyperboloide a deux

nappes disposes comme dans la fig. 213, d apres 1 hypothese a&amp;gt;/)&amp;gt;c.



SURFACE ItU S/:&amp;lt;;&amp;lt;&amp;gt;M&amp;gt; Dl.i, in- 417

345. Deux surfaces homofocales se coupent partout
a angle droit.

/. Deux surfaces se coupent a angle droit en un point A
de leur courbe d intersection, quand les plans tangents au point A
sont norniaux

, ou, ce qui revient au meme, quand les normales au

point A sont rectangulaires.
Le plan tangent en un point X, Y, Z, de la surface (1) a pour equa-

.. /., .j,,^ #X
&amp;lt;/Y

zL
turn (& 343) :

~
5

~+ b,+-^y =

Les cosinus directeurs de la normale sont proportionnels a :

X Y Z

Donnons ti A deux valeurs egales a deux des racines A,, X2 ,
X3 ,

de

1 equation qui exprime que les quadriques passent par le point X, Y,
Z. Ecrivons que les deux normales aux surfaces ainsi determinees

sont rectangulaires ( 316) .

X2 Y- /-

^+ X0(a*+ &amp;gt;*)&quot;&quot;

&amp;gt;-+M( v ~
-

=

Mais nous avons :

11

Retranchons (2) et (3) membre a membre
;
nous retrouvons

(1).

t^. -- Comme cas particulier, nous avons le theoreme du 240.

Pour X= c 2

,
la surface qui est a volonte un cllipsoide ou un

hyperboloide a une nappe cvanouissants, se reduit a tout le plan
j2 0. Pour X= /&amp;gt;

2
,

la surface qui est a volonte I un ou I autre

hyperboloide se reduit a tout le plan ?/ 0. Enfin, pour X= a2
,

Thyperboloide a deux nappes se confond avec le plan .r^^O. Les

autres valeurs de X sont fournies par une equation du second degre.
3&quot;.

- GOORDONNKES ELLIPTIQUES.

Un point quelconque de 1 espace peut etre defini par les parametres
X

t ,
A 2 ,

A
:&amp;lt; , qui constituent ce qu on appelle les coordonnees elliptiques

du point. Les valeurs x-, y*, 53
, correspondantes, s en deduisent par

trois equations du premier degre de la forme (2).

Ges coordonnees sont employees dans un grand nombre de pro-
blemesdes theories de TElasticite, de la Conductibilite electrique ou

caloritique.

Cours de .Vath^matiques g(5nerales. H. BOUASSE. 11



CHAPITRE XVII

CORRESPONDANCE POINT PAR POJNT

Homographie liiieaire et involution.

346. Correspondance homographique des points de
deux droites.

1. - - Prenons une origine sur chacune des droites D, D
(fig. 220) :

pour la premiere, pour la seconde. Appelons x,x ,
les distances

Fig. 220.

respectives des points P, P
,
aux origines correspondaiites, distances

comptees positivement dans unsens, negativement en sens con traire.

On dit que les points P, P
,
des deux droites sont conjugues homo-

ffraphiquement, quand on a :

PLXX + Ex+ C.r + D= 0, (1 )

ou A, B, G, D, sont des constantes.

Le point P etant donne par sa distance (OP==a?), a Torigine 0,

Tequation (1) lineaire en x fournit une valeur de x et une seule.

Elle determine sans ambiguite le point P conjugue de P. Inverse-

ment, si P est donne, Tequation (1) fournit le point P conjugue.
2. - - Ghoisissons pour nouvelles origines A et A deux points

conjugues definis par les distances a et a aux origines et () .

Posons done :

y= x a, y =^x 11 .
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Transportons dans (1), il vient :

Ayt/ -L (B A* )y+ (C Aa)t/ + Aaa + Ba -f Ca + D= 0,

qui se reduit a :

Ayy + (B A )y + (C^-A)y = 0, (2)

cn vertu do 1 hypothese que A et A sont conjugues.
Ge resultat etait a prevoir, puisqu oii doit trouver :

y= pour y 0.

Divisons par Kyy ; Inequation (2) prend la forme :

+= .

Aa_ c A* B
en posant : /

= -j / : g-
3. Si Les points de la droite D sont conjugues homographique-

ment, d une part des points de la droite D
,
de 1 autre des points de

la droite
D&quot;,

les points de D et de D&quot; sont eux-memes conjugues

homographiquement. En effet, par un choix convenable des origines.
nos hypotheses s expriment par les relations :

L +L =lj i.
y y y

Dou:

qui renferme la proposition enoncee.

347. Foyers.
1. -- On appelle foyer de la droite D le point F de cette droite

qui correspond a Tinfini sur la droite D
;
inversement

,
le foyer de la

droite D est le point F qui correspond a Tinfini sur la droite D.

Faisons successivement X = QC, .rrzroc, dans Tequation :

il vient : &f=f, A F /

==/&quot;.

&quot;J

- FOYERS COMME ORIGINES.

Faisons : x= ^-\-f, x = %-\-f .

II vient Tequation : ;? = // . (4)

Pour ;rrrrO, on a c =&c, et inversement.

,t .
- En definitive, la correspondance homographic/ue des points

des droites D ct D1

est completement determinec quand on se donne

les foyer* l
: ct F et la constant** // . A deux valeurs egales et

de signes contraires de H , correspondent deux valeur egales et des

sigiu-s contraires de ; . Changer le signe de ff revient a changer
sur Tune des droites le sens dans lequel on coinpte positivement
les distances aux foyers.
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348. Systemes afocaux.
II peut arriver que la constante A des equations (1) et (2) soit

nulle. La forme (3) devient illusoire. Prenons deux points correspon-
dants pour origines ;

la relation homographique (1) se reduit & :

x= kx .

Les points de 1 infini sur les deux droites se correspondent ;
autre-

ment dit, les foyers sont a 1 infini.

Le systeme des points conjugues est dit afocal.

Superposons les droites D et D confondues, et faisons coincider

les points conjugues 0,0 , que
nous avons pris pour origines.
Nous pouvons construire aisement

un nombre quelconque de points

conjugues (fig. 220 his).

En effet, menons par une

perpendiculaire a la droite D.

Prenons dessus deux points S

et A tels que les distances SA
et SO soient dans le rapport 1

; k.

Enfin menons par A une parallele
a D. Pour trouver le point P con-

jugue du point P
,
tracons P B

parallele a SO, joignons SB et

prolongeons jusqu St la rencontre

avec D.

La figure permet de discuter

aisement la relation :

qu on rencontre souvent en Phy-
Fig. 220 bis. T.

t

*

sique. Pour de petites valeurs de a

et de a
,

la droite SP tourne k fois plus vite que SP . Les deux

droites tournent avec la meme vitesse pour des angles a et a com-

plementaires donnes par les formules :

tga= \/A;, tga = 1 ! y/c.

Enfin pour des angles voisins de T: ; 2, c est SP qui tourne k fois

plus vite que SP.

349. Droites D et D superposees ; points doubles.

/. --
Superposons les droites D et D . Le systeme des points con

jugues est completement defini si Ton donne la distance FF :=2A,
la constante // ,

enfin les sens dans lesquels on compte positivement
c- et 5 - Admettons que c est vers la droite pour les deux divisions.
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Un point D, quelconque est une distance (fig. 221) :

; do V. ; 2A de F .

2. -- Ecrivons qu il coincide avec son conjugue, qu il est point
double. II faut poser :

Nous aurions pu ecrire :

Fig. 221.

On determine ainsi deux points D
i et D.2 ; reels, ils sont syme-

triquement places par rapport a F et a F .

3- -- Gherchons a quelle condition les points doubles sont reels.

Dans les deux systemes de points, prenons les conjugues N et N
du milieu M de FF . La distance ^ = KN est donnee par la

formule :

La distance ;=FN, est donn6e par la formule :

?= - A, **=&.
Verifions qu on a : Ml^- MF . MN7

.

Done on obtient les points doubles en traQant une circonference

sur F N comme diametre, en menant la tangente par le point M, en fin

en decrivant de ce point M comme centre la circonference qui passe par
le point de tangence. Pour que les points doubles soient reels, il faut

done que N et F soient du meme cote de M, ou, ce qui est con-

nexe, que la meme condition soit realisee pour N et F.

350. Etablissement d une correspondance homogra-
phique.
Une droite qui passe par un point fixe G, coupe deux droites D
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et D en des points qui sont conjugues homographiquement (fig.

Prenons les droites D, D
,
comme axes de coordonnees obliques

( 315). Soit :

; / #u= (* *&amp;lt;&amp;gt;),

1 equation d une droite CAA qui passe par le point G (# , i/ ).

On a pour coordonnees :

de Fintersection A avec D jc=0, Y= i/
az?

&quot;

A. avec D X= ^ o .a-

Fig. 222.

Eliminons a entre les equations :

Y= i/o aiF
,

X # y : n.

Ilvient: -^-+^-=1.

On pouvait prevoir cette forme : les foyers F et F sont obtenus en

menant par G des paralleles aux droites D et D .

Leurs coordonnees sont done :

pour F : .r= 0, Y=
?/ ; pour F ;

:
*/
= 0, X= o? .

Rabattons la droite D sur la droite D . Les points doubles sont

D! et D 2 . Pour obtenir D 2 ,
menons la bissectrice D,S et abaissons

sur elle une perpendiculaire du point G. On a DiDs^D^ a : les

points conjugues D 2 et D 2 se superposent done apres le rabattement.

REMARQUE.
On realise bien ainsi une correspondance homographique sur les

droites D et D
T
la plus generale possible par rapport aux droites

considerees independamment de leur situation dans le plan, mais

non la plus generale par rapport au plan. Pour obtenir une cor

respondance plus generale, on fera glisser arbitrairement une des

droites sur elle-meme, de sorte que le point d intersection des deux

droites, considere comme appartenant a Tune d elles, ne soit plus son

propre conjugne sur 1 autre.
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351. Rotation d un angle constant autour de son som-
met.

Quami on a fait tuurner autour du sommet G ua angle constant 6
?

ses c6tes determinent sur une droite D deux divisions homographiques.
Prcnons desaxes rectangulaires

passant par le point G ; Cy est

parallele a D. Soit RGB une po
sition de Tangle ; ecrivons que
RGB est egal a 0. On a :

Fig. 223.

Les points doubles des divisions

liomographiques sont imagineires.

En effet, posons //
=

/ ;
il

reste :

Reciproquement, pour qu on

puisse considerer les divisions ho

mographiques comme obtenues

par la rotation d un angle constant, il faut que les points doubles

soient imaginaires.

352. Involution.

/&quot;. Les divisions homographiques de deux droites superposees
sont en involution, lorsque les foyers coincident : A

(
3i9^.

Les distances ;, ; ,
de la formule :

;! = // ,

out alors meme origine. 11 resulte de la qu un point P consider^ suc-

cessivement comme appartenant aux deux droites superposees D et

D , a dans les deux cas le meme conjugue.
Dans le cas general, s il appartient a la droite D, OD a :

PP. FP[ =//&quot;;

s il appartii nl a la droite D
,
on a :

FP
t . F P =//&quot;.

Nous delinissons ainsi g4n4ralement deux points differents P
,
et P,.

11s ne sont cnnfondus ([ue si F coincide avec F ;
on a alors :

FP, =FT^&quot;= FPJ.
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3. CONSTRUCTION DES DEUX SYSTEMES DE POINTS.

Soit A et A
,
B et B

, quatre points deux a deux correspondants ;

menons par un point P deux circonferences passant respectivement

par ces points. Elles se coupent en Q. Joignons P et Q ;
la droite PQ

determine sur D le point F qui est le foyer de Vinvolution. En effet,

d apres les proprietes des secantes et tangentes au cercle ( 327), on a :

FA . FAr=-FF . Er=FT 2
.

Done DJ et D 2 sont les points doubles. Us sont imaginaires
si P et Q sont de part et d autre de la droite D.

3. - - Elevens une perpendiculaire a la droite D au point F. Joi-

Fig. 224.

gnons un de ses points a deux points conjugues quelconques de 1 in-

volution. Les droites ainsi obtenues font avec elles des angles a et a

satisfaisant a 1 equation :

tga . tga = Constante. (1)

Nous savons ( 120) qu ainsi sont reliees entre elles les pentes
des diametres conjugues de Fhyperbole et, au signe de la constante

pres, ceux de Tellipse.

Grace a 1 involution, nous pouvons discuter aisement la maniere

dont tournent, Tune par rapport a Tautre, deux droites dont les

pentes sont liees par la condition (1).

353. Remarque sur Thomographie et Tinvolution.

/&quot;.
- - II resulte de la construction du 350 que, pour determiner

une correspondance homographique, il faut connaitre les homologues
sur D de trois points donnes sur D. On en amene un groupe en

coincidence
;
les deux autres groupes determinent deux droites qui

par leur intersection donnent le point G. D ou ensuite un nombre

quelconque de groupes de points homologues.
Pour fixer la correspondance homographique, il revient au meme

de choisir un foyer sur chaque droite et d imposer la constante ff.
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Les points doubles sont accessoires : ils existent par ce qu on super

pose les droites
;
leurs positions et leur realite memo tiennent aux

positions relatives des foyers lors de la superposition.
Une correspondance homographique etablie entre deux droites D

et D possede done a volonle des points doubles reels ou imaginaires ;

en particulier, elle peut devenir une involution. Etablissons, par le

precede du $ 3oO, une correspondance homographique a partir de

trois points pris sur D et de leurs homologues donnes sur D
; super-

posons les droites D et D en ayant soin de faire coincider les

foyers ;
nous avons une involution.

2. Nous savons ($ 3ol) qu une correspondance homographique
a points doubles imaginaires sur deux droites D et D superposees,

peut etre etablie par la rotation d un angle constant tournant autour

de son sommet. Le precede s applique done a toute correspondance

homographique, puisque, pour retablir la realite des points doubles, il

suffitde faire glisser les droites Tune par rapport a 1 autre, au besoin

d en faire tourner une de 180 autour de son foyer.

Lorsqu on fait coincider les foyers, Tangle constant devient droit :

ce qui est evident d apres la figure 223. Le precede s applique a

toute correspondance homographique. Au besoin, pour rendre les

points doubles imaginaires, on fera tourner Tune des droites de 180

autour du foyer commun.
3 . Nous avons vu que toute correspondance homographique peut

se met I re sous la forme :

les origines etant deux points conjugues quelconques ; / et f sont les

distances de ces points aux foyers correspondants.
On peut toujours ramener cette equation a la forme :

j_ i

i_.

y
&quot;

//

: =

f
:

il suftit de prendre des sens positifs convenables et de choisir pour

origines les points conjugues qui sont a la meme distance f des foyers.
II en existe evidemment toujours deux reels, en vertu de la rela

tion : !$ = constante.

Suivanl le sigiu- de la constitute, ils sont du meme cote des foyers
on de cotes opposes ;

mais cela n a pas d importance. Sous ce rap

port, aucune simplification ne s introduil clans le cas (le rinvolution :

1 egalite .des constantes de la forme (1) ne se pnuluil (jue pour un
choix convenable des points correspondants nrigine.s.

354. Rapport anharmonique , rapport harmonique.
On presente souvent les notions prec-edentes sous une forme qu il

est utile de commit iv.
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i*. RAPPORTS ANHARMONIQUES.
On appelle rapport xnharmonique de quatre points A

7 B,C,D, ie

rapport (fig. 223) :

p

On appelle rapport anharmoique de quatre droites concourantes

g,Y,8, le rapport :

_ sin (ay) .
sin

&quot;

sin
(
a

)
s in

II est facile de voir que ces rapports sont egaux si les droites

a,P,y,& passent par
les points A,B,C,D,

quel que soit le

point de eoneours S.

En effet, les tri

angles de sommet S

qui ont meme hau

teur p, ont des aires

proportionnelles ;i

leurs bases.

On a de plus
(8 68) :

deux fois 1 aire du triangle SAC=*e sin(ay), et ainsi de suite.

Substituons dans (1) les aires aux bases correspondantes; il vient :

AC
m
BG ac sin (ay) .

be sin (^) __ siii

AD 1B&quot;

=:=

^/sin(ao) Adsm($$)
==

sin

II resulte de cette equation que le rapport anharmonique determine

par quatre droites a, {3, v, ^, sur une transversale ACBD, est cons

tant et independant de la transversale choisie.

2. Quand deux systemes de points sont conjugues hoinographi-

quement, le rapport anharmonique de quatre points du premier sys-
tenie est egal au rapport anharmonique des conjugues dans le second.

Pour demontrer commodement cette proposition, on preiidra les

foyers pour origines ( 347).

3 .
- -

Reciproquement, soit trois points fixes sur une droite D, et

trois points conjugues sur une droite D . Conjuguons deux points
mobiles P et P de maniere que les rapports anharmoniques des

quatre points (trois tixes, un mobile) pris sur chaque droite soient

egaux entre eux pour toutes les positions de P et P (ce qui ne

signifie pas qu ils restent invariables) : les points P et P sont conju

gues homographiquement.
4. RAPPORT HARMOXIQDE.
Le rapport anharmonique devient harrnoniquv lorsqu il est egal

a I
( 86).
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Suit A el I) denx points fixes SUP une droite : conjui^uons deux autres

points (] et 1) mobiles &amp;lt;le manure que le rappopl soit constamment

harmonique ;
nous obtenons une involution donl A el B sont les

points &amp;lt;loul)lcs.

355. Theoreme sur les transversales.

Nous demon! reruns ici un theoreme celebre reliant les

determine une transversals SUP les cotes d un triangle. On a

A/&amp;gt; . Be . Ga = Ac . Ba . C.b .

Kn diet, dans les triangles AZ&amp;gt;C, Bca, Cfib
( 67) .*

Be sin a Ca sinA//
_ siny

&quot;

sin oc

sin v sn a

que

puisque les angles

supplementaii-es out

meme sinus. Multi-

plions mcmbre a

membre ces trois

equations; il reste la

relation
(
I

)
.

Ge theoreme est

utilise pour demon -

trer que trois points

a, /&amp;gt;, c, sont en ligne
droite. Les segments

qu ils determinent sur trois droites non concourantes doivent satis-

faire a la relation (1).

Fig. J6.

chins le plan, homologio.

356. Homographie dans le plan.
/&quot;.

- On dit quo les points de deux plans P et P se correspon-

bomographiqnement &amp;lt;juand
les c..&amp;gt;pdonii(

;
. s ./

, //. du poinl A de

P, sont reliees ;iu\ eoi-donnecs ./
, // , du point conju^ue A de P par

les Tommies :

,_ ,-/,./ /&amp;gt;,//;-&amp;lt;/, ,_ .-/,/ /

/|x
*X In, I -u l, &amp;lt;l

A la diderrnee pros (ju elles renfennent tlenx \apiahles, dies sont

de la tonne de I eqnation ( 1
j
du ^ H(i. Hesoluivs par rapport a ./ et a

//, elites sont ene.u-e de l;i inenie tonne : les sreonds membres sont

i fspcetix tMiient les ([uolients le deux GoHCtioH8 lim -au es. // dlWini-

natcur &amp;lt;&amp;gt;tunt le menu
/&amp;gt;/&amp;gt;?//

//.% ih&amp;gt;u.r tjuotimts.
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2. -- A une droite de P correspond une droite de P
,
et inverse-

ment. Soil en effet :

une droite de P . Substituons a x et a y leurs valeurs (1). Grace a

1 identite des denominateurs
,
on obtient une fonction lineaire en

x et y.

3- -- A toutes les droites qui passent par le point A de P, cor

respondent dans P des droites qui passent par le point A conjugue
de A. D ou resulte qu a des droites paralleles de P (droites se cou-

pant en un point a Tinfini dans P) correspondent dans P des droites

passant par un point qui n est generalement pas a Finfini, comme
nous le verrons.

4. A une conique dans P correspond une conique dans P
,
et

inversement.

REMARQUE. Les axes de coordonnees dans P et P ne sont pas
necessairement rectangulaires. Obliques, rien ne suppose qu ils font

le mme angle.

357. Proprietes de la correspondance homographique.
y. - - Prenons pour axes de coordonnees dans P

,
les droites con-

juguees des axes de coordonnees dans P
;

les origines et sont

6videmment conjuguees. Les equations se simplitient ;
il faut en

effet qu a la droite a?:=0, corresponde identiquement la droite

a? = 0; de meme qu a la droite
?/
= 0, corresponde identique

ment la droite y = Q.

Les equations prennent la forme :

= ~ v=r - -
ax -\- by -{- d ax -j- by

Resolvons par rapport a x et a y :

Posons : p= , p = fJV ;
il vient : = p.x 1 x 1

a.
v

3. -- Aux points de la droite : 3&amp;gt;= ax-\-hy -|-c/rrrO,

du plan P correspondent les points de 1 infini du plan P .

Aux points de la droite : $ i=a
l
3^ -)-aj6?/ ap= 0,

du plan P correspondent les points de 1 infini du plan P.

La correspondance homographique generale n a pas grand inter^t
;

bornons-nous a en etudier des cas particuliers.

358. Homologie.
/&quot;. Uhomologie en est un. On suppose qu il existe deux sys-

temes conjugues d axes de coordonnees
,
faisant le meme angle (ce
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qui ne change pas la forme des relations) ;
on suppose de plus

a= (3,
d ou : p=p . Les equations devieiment :

y
ax+ by+ d

car nous pouvons poser a= 1, sans diminuer la generalite de

la solution. Correlativement :

dot

ax -|- by
-- i n.r -)- hi/

- - 1

Les points conjugues des plans P et P
, appliques 1 un sur Tautre

de maniere a faire coincider les axes, sont simultanement en ligne
droite avec le point qui nous sert d origine des coordonne&quot;es.

t?&quot;.

- DROITES DE K INFIM ; AXE D HOMOLOGIE.

Les points du plan P qui sont a 1 infini, correspondent dans le

plan P a la droite &amp;lt;I&amp;gt; :

ax -f- by -\- d= .

Les points du plan P qui sont a 1 infini, correspondent dans le

plan P la droite &amp;lt;

parallele a 4&amp;gt; :

;,., + J&y 1=0.

Les points conjugues qui coincident, sont definis par les rela

tion : x= x
, y=y !

. Us sont done sur la droite H :

ax -\-by-\-d 1 =0,

qu on appelle axe d homologie. Les droites ^^ jH, sont paralleles.
Elles sont disposees
de maniere qu on

ait (fig. 227) :

*
x

o/^-

359. Pro

prietes de Taxe
d homologie.

/&quot;. Une cor

respondence honio-

lgi(jue fst (h (inie

par les trois droilcs

I . l&amp;gt;.H,etlepointO.

Soil donnee unr
Fig. -T.

droite D
;

on de-

mande de construiiv sa conjugate 1) J .u
- --&quot;

D renconhv la droilc I an point H. Menons OB; le cunjugue de
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B est a Finfiiii dans la direction OB. Done D
,
menee par A (qui est

point double) parallelement a OB, est la droite cherchee.

Inversement, D rencontre &amp;lt; en E . Menons OE
;
le conjugue de

E est a I mfini, dans la direction OE. Done D menee par A paralle
lement a OE est la droite conjuguee de D .

Gorrelativement on verifiers que OBAE est un
parallelogramni&amp;lt;e :

cela resulte de la relation enoncee a la fin du paragraphe precedent.
2. -- A toute droite D du plan P parallels a H correspond dans

le plan P (superpose a P) une droite D egalement parallele a H.

En effet, ces droites doivent se couper sur H, et D ne coupe H
qu ii 1 iniini.

3. - - Si nous avons determine deux points conjugues sur une

droite quelconque passant par O, nous obtiendrons deux points conju

gues sur une autre droite passant par ,
en menant par les premiers

des paralleles a H.

4. -- Sur les axes, Qy par exemple, les points conjugues forment

deux divisions homographiques dont les points doubles sont
, r,

.

En effet, on a generalement :

pour les points doubles :

11 resulte de la et du # que, sur toutes les droites passant par O ,

les points conjugues forment deux divisions homographiques.
5. Nous comprenons

inaintenant en quoi cx^nsiste la

correspondance homologique.
Nous avons un faisceau de

droites passant par un point .

Sur chacune de ces droites

nous etablissons une corres

pondance homographique avec

la condition que le point
soit double pour toutes les

droites et que le lieu des seconds

points doubles soit une droite

H (que nous appelons axe d ho-

mologic). Nous posons de plus

que le lieu d un des foyers est

une droite 4&amp;gt; parallele a 1 axe

d homologie,ce qui entraine la

Fig 228 meme condition pour le lieu !

de Fautre foyer.

Naturellement si, sur chacune des droites passant par 0, ncwis

rapportons les points conjugues aux foyers, les equations prerment
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la forme (4) du 347
;
la valour de la constan h- depend do la droite

choisi*-. Par rxemple, sur les axes, oil a :

&amp;lt;/

,
&amp;lt;l

r,rt
~-

f
.. -

#. -- On dofinit pariois rimmologie en disant qur It- quotient des

rapports (fig. 228) : . .si constant.

En vertu du ,

k

?, il suffit de demonlror cette propride pour les

axes. On a :

= Y.Y= (1 &amp;lt;/)6, GB=t/ Y,

On verifiera aisement la relation :

V Y
?/

1
-

36O. Relations entre 1 homologie et la perspective.

Quand deux figures situees dans les plans P et P
(tig. 229) sont

Fig.

la perspective 1 unr de Tautrc pai rapport au point d- \ ue S, le

rabattemenl di- P sur P en fait des figures homologiques. I/inter-

section des plans P et P est Taxe d homologie ;
K 1 cenh e d homo-

ln;-if csi rum- on J ,-ui Ire trace o. (). de la perpeodiculaire SOO
abaiss^e d- S sur le plan bissecteur du diedre (comparer a la

figure 222). Apres rahatt -nu-nt. le centri d tioinnlo^ic csl i-n 0.

On veritie innnrdiahMncnt ces propositions on 1 aisant passer par
SOU dea plans trls cyue SO OK.

Leurs traeos sur P el P sont d&amp;lt;-s droites. Kn vertu du $ 3511, les
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droites issues de S determinant sur OK et O K une correspondance

homographique dont Tun des points doubles est en K et 1 autre

(apres rabattement) en 0.

Les droites de rinfini &amp;lt;f&amp;gt; et &amp;lt; s obtiennent en menant par S des

plans paralleles a P et a P. Les traces de ces plans sur P et P sont

evidemment paralleles a H.

On deduit de la que la perspective dune conique est une conique

( 356, 4) ;
en particulier, que 1 intersection par un plan d un cone

a base circulaire est une conique ( 421).

361. Transformation homogene.
y. - - On dit que la transformation est homogene lorsque les

equations de 1 homographie deviennent :

a? = a,a?+ %+&amp;lt;/!, y
1= a aa?+ A# -f-J2 . (1)

Les. droites &amp;lt; et &amp;lt; sont allees 1 infini. Si dans les plans P et P
,

nous prenons comme axes de coordonnees deux systemes de droites

conjuguees, les equations se simplifient et deviennent
( 357) :

* =**, .y
= ey. (2)

Mais ces systemes d axes sont generalement obliques, et les axes

ne font pas necessairement entre eux le meme angle dans les deux

plans.
2. DROITES DOUBLES.

Superposons les plans P et P de maniere a faire coincider les ori-

gines que nous prendrons conjuguees, ce qui laisse encore une arbi-

traire. Les equations rapportees au meme systeme d axes cTailleurs

quelconque, sont :

o? = a
1a?-f-/) 1 i/, y = a&-\-b*y. (3)

Remarquons d abord que les conjuguees des droites qui passent par

Forigine, passent elles-memes par 1 origine : en effet, 1 origine est

par hypothese un point double.

Je dis qu il existe deux droites doubles, c est-a-dire deux droites

qui sont leurs propres conjuguees.
La condition pour qu il en soit ainsi, est :

y
&quot;

y x y

Ges droites sont toutes deux reelles ou toutes deux imaginaires.
Elles sont generalement obliques. Prenons-les pour les axes de coor

donnees
;
nous pouvons ramener les equations a la forme :
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II a fallu clioisir nos axes de coordonnees parmi rinfiniie de sys-

temes de droites conjugue*es passanl par I drigine; rnais maintenant

les axes se correspondent a eux-memes.

II est important de remarquer que la position des droites doubles

depend, pour une orujinc commune clioisie, de la iacon dont nous

avons superpose les plans P et P
,
cc c/ui peut se faire d une infinite

de manieres.

362. Transformation homogene symetrique.
/&quot;.

- Un ens fondamental esi celui ou, les ( ({nations (3) etant

toutes deux rapportees a un systeme d axes reetan^nlaires, on a la

condition :

/&amp;gt;,

= a&amp;gt;=. m.
\

Dans liquation (i), les coefficients de ./- et de y- deviennent egaux
et de signes contraires. Le produit des racines de 1 equation resolue

pa,r rapport ;i // ! X est e^al a --1. Done les droites doubles sont

rectangul&ires. II exisic done deux droiles rectangulaires, qui sont

leurs proj)i-es conjugates. IMI les prenanl pour axes, les formules de

transformation out aaturellement la forme simple :

x =*#, y =$y-
2

(&amp;gt;

.
- - INTERPRETATION G^OMETRIQUE.

Insistons stir ( interpretation g^om^trique de ce resultat.

Transformons le cercle : .r
2

-\-y
*= R-.

II devient Tellipse (nous supprimons les indices inutiles) :

x*

(.
|2 _^ m ) _|_ y* (tf _)_ m a) _^ 2m (a+ b] jry= R2

.

Montrons (jue deux diametres rectangulaires du cercle se Irans-

forment en deux diamelivs c-onju^ties de IVllipse.

Soit
y&amp;gt;,

et
/&amp;gt;._,

les pent.es des premiers diametres; on a : p^p^=: 1.

Soit ./
,, //, ; ./!,, //,,

les coordonnees de leurs extremites. Entre les

coordonnees des points conjugues de Tellipse, on a les relations :

//j p

D ou la condition :

(m.r, -p- /&amp;gt;//,
! (m.r, -[- /&amp;gt;//,) -|- (/i.r, -}- m//,) (;i.r 2 -|~ m// 2

N
. = 0.

(1)

IVsons : f/i
= 7 =/ ,. / - ..

La cundil ion i 1 dc\ i

(Ir -fm) y, 7, -|
- m a f A) (7l + y 2 ) + (V+ m 2

)
= 0.

(jui est precisement la relation ^vnerale exislanl enlre les pentes des

deux diametres COnjUgU^S (,^
1 I &amp;gt; .

&amp;lt;:MH-S de Mathgmatitpies g.-m-r.-il.-s. H. U.HT,\SSK. 28
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Or il existe deux diametres conjugues de Tellipse qui sont rectan

gulaires : ce sont les axes. Us correspondent aux deux diametres

rectangulaires du cercle qui leur sont superposes.
Si nous les prenons pour axes de coordonnees, le cercle :

^ 2-j-iy
* R2

,
devient 1 ellipse : a 2^2

-|-^V= ^2
-

363. Pure rotation.

Un autre cas particulier de la transformation homogene est Id pure
rotation. Proposons-iious d etablir directement les formules de trans

formation. Soit A,A , deux points correspondants (fig. 230).

On a : OA r= OA = r, y. a= 6= constante.

x = r cos ex.
= r cos (a -|- 6)

= r cos a cos 6 r sin a sin 6,

x = x cos y sin 6
,

y = r sin a = r sin (a -f- 0)
= r cos a sin -[- r sin y. cos

,

iy
= a?sin -[-y cos -

Les coefficients des formules (3) du 361
, rapportees a des axes

rectangulaires, doivent satisfaire aux
relations :

Fig. 230.

s?+&amp;gt;!
= j

On comparera les formules (1) et les

formules relatives aux changements
d axes de coordonnees avec conserva
tion de 1 origine ( 78).

Le probleme est efFectivement le

meme.

364. Homothetie.
L homothetie pent etre derivee soit

de la transformation homoyene, soit de Yhomologie. Lorsque 1 axe

s d homologie va a 1 in-

fini, on a Fhompthetie.
Les equations se re-

duisent a
( 29) :

qui apparaissent aussi

bien comme des cas

particuliers de la trans

formation homogene.
Les droites $ et &amp;lt;

vont naturellement a

Tinfini.

Une figure homothe-Fig. 231.

tique est done obtenue en multipliant par un nombre constant tous
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les rayons vecleurs issus d un point lixe (centre d Iiomothetic) et

aboutissanl aux points de la figure donnee. Soil
( 80) /, 0, les coor-

donnoes polaires d uno coin-be : nl. 0, seront les eoordonnees d une

courbe homolliel ique.

L homothetie s oblienl par perspective quand les plans P ct P sont

parallel s
&amp;lt; li\ 2. {l

).
La droite SO O de la figure 221) devient la per-

pemlieulaire al)aiss( ; c du point S sur Tun ou 1 autre plan. Le rahat-

tcnuMit t-onsisU IMI unc translation parallels a SO O.

Los droites issues ducvnhv () cl lan^vnles a la courbe C sont evi-

di innu iil lan-i iilcs aux courbcs

365. Similitude.

Soil deux figures homothetiques. D^pla^ons-les arbitrairement dans

leur plan; olios deviennent semhlablcs. II n y a onhv Ihoinolhotie et

la siniililud* d auti-o diilVM-onco
(|iu-

la [)osilion atH-idonlolK- dos ii^uri-s.

Ainsi doux I rian^les sont soinblablos ([iiand ils out lours angles

rospoetivcnient o^-aux. Cela no sui fit pas pour I honiotliotio : il faut

encore (]iio
los droilcvs joi^-nanl los sommols bomologues passent

par lo inonio point.

APPLICATIONS.

/&quot;. Toutos K s parabolos sont seml)lablos. En efTet, convenable-

nu-nl oriontoos ot doplacvos, cllos rentront toutos dans la forme :

i/-
=

2/?.r, r cos2 =
2/&amp;gt;

sin 0.

Moditior lc paramotro /)
1 oviont, pour toutes les valeurs de 0, ^

mulliplior K- voi-loui 1

/ [)ar un certain nombre invariable.

&quot;2&quot;.

- Pour quo los oonitjuos a oonlro soionl somblables, il faut

rvidommont (ju
ollcs soiont du nionio ^onro, ellipses ou hyperboles.

11 i aul onsuilc 1

([no lours axos sou-ill proporlionnols.

Apros translation ot rotation, los roniques si-inblablos d un fais-

ooau [louvonl done el re niises sous la lornie :

a et h sont los nienios constantes pour toutes les courbes du
faisceau : A \ arie d une conique a 1 autre.

Le si^ne -f- convient aux ellipses, le si^-iio
-- aux hyperboles,

,7. Supposons lesconiquea .svm hluhlcx. Pourqu elles soionl Jiomo-

tJietif/uex. on veriliora I aeileinent sur Tequation polaire ([uo lours axes

hoinolo^uos doivent etre paralloKvs. La c-oinnuinauto do centre que
suppose Liquation (

1 ), i sl un eas parlic iilier : dans la perspective do

la li;-. 2MI, les c-enli-i-s se Irouvont alors sur la porpendioillairo nioneo

de S aux plans P et l&amp;gt; .
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Homographie dans 1 espace.

366. Homographie dans Tespace.
/. -- On dit que les points de deux espaces E et E se correspon

dent homographiquement quand les coordonnees x, y, z, des points
de 1 espace E sont reliees aux coordonnees x

, y ,
z

,
des points de

1 espace E
, par les formules :

x ,_ a
ix-\-b iy-\-c iz-}-d i

?
/ __ a aa?-4- Aff+ CgS+ ^a

ax -\- by -f~ cz -\- d ax -\- by -\-cz-\- &amp;lt; I

y -[- c

ax -\- by -\- cz -j- d

Resolues par rapport a x, ?y, z, elles ont la meme forme : les seconds

membres sont respectivement les quotients de deux fonctions

lineaires, le denominateur rcstant le meme pour les trois quotients.
Les axes sont generalement obliques et ne font pas necessairement

les monies angles pour les deux espaces.
On verifiera immediatement qu un plan correspond a un plan, une

droite a une droite
,
une quadrique a une quadrique ,

une conique a

une conique.
Nous ne nous attarderons pas a demontrer pour I liomog-raphie dans

1 espace des theoremes analogues a ceux de FhomogTaphie dans le

plan.
2. --La theorie geometrique des appareils optiques centres sup

pose une correspondance homographique entre deux espaces gui
admettent I un et Vautre un axe de revolution. II est clair que ces

axes sont conjugues : prenons-les pour axes des x. Aux plans de

1 espace E normaux a Ox (plans de front) correspondent les plans de

1 espace E normaux a O x . Aux plans passant par Ox dans 1 espace
E correspondent, par raison de symetric, des plans passant par O x
et faisant entre eux les memes angles que les conjugues.

Les equations se simplifient et deviennent :

a
{x-\-d by ,_ bz

Ju -
ax-\-d

La premiere exprime la correspondance des plans de front.

Les deux dernieres donnent :

elles expriment la correspondance des plans meridiens de meme lon

gitude.
Les points des axes Ox et O x (par suite, les plans de front dans

les deux espaces) se correspondent suivant une homographie lineaire.
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Tout ce que nous avons (lit aux ^ 3ib et suivants est done applicable.
Nous n insisteroiis pas : cela reviendrait a exposer la Theorie com

plete des appareils optiques centres (Cours de Physique, tome IV).

367. Transformation homogene.
La transformation est homoyenc quand on a :

z = a 3x-{-h.Ay-\-c,z.

Pour interessante (jue soil 1 etude de cette substitution, nous n en

dirons rien. Cela reviendrait a etudier la Theorie geometrique de la

Deformation petite, qui est mieux a sa place au debut de la Theorie

df 1 Elasticite ou dans la Theorie des Symetrics (voir les Tomes I et

VI de not re Cours de Physique).

Abaques.

Nous efudierons ici les abaques Jits a alignetncnt, dont M. d Ocagne
a tire un tres heureux parti. Nous allons expliquer la methode sur

les cas les plus simples. Nous reviendrons sur les abaques topo-

yraphiqucs au $ 520.

368. Points alignes sur trois droites paralleles.
/ .

- Soit trois droites paralleles que nous prendrons pour axes

des u, u, w. Tracons une u ^m v

droite quelconque DBF ;
deter-

minons les relations entre les

distances AD u, \$E= w,

CF= v (fig. 232).

Nous avons immediatement :

ir

77i 1 m
w= mv -\- (

1 m) u. (1)

Nous eonslruisons ainsi un
abac

|iie cjui donne it vue les

resultats de 1 operation (1) ;

u et v sont connus, // est a

determiner. A chac|ue valeur

de m, correspond une droite w
particnliere. P;n- exemple. la

droite w
j

situee a e^ale dis

tance des axes // et / . pcrnu-t &amp;lt;le calculer la demi-SOmme //
r)

I 2.

Dans la pratique, on eonslruil les eclielles ( K- nianiere que les
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traits soient suffisammeul espaces, et Ton utilise un fil a coudre comme
droite de construction.

8. -- Rien ne force a utiliser des echelles egales sur les trois axes.

Posons :

u= E u
i ,

v= sX ,
w= = w

i
.

Le nouvel abaque permet de resoudre a vue la relation :

ra 2*11.

Uj

M

20

Fig. 234.

donne :

II suflit de poser :

Les echelles ne sont plus a traits equidistants.

4. - - Les relations de la forrne :

f(z)= ft (z)ft (s), s ecrivent : log f(g)
= log ft (s)+ log /i(s).

Prenons les trois droites equidistantes (m= 0,5); posons :

Nous obtenons Yahaque de multiplication de la figure 234, capable
de resoudre a vue la relation : z= z

l
z...
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369. Points alignes sur trois droites concourantes.

Prenons comine axes obliques O.r, O//, les droites sur lesquelles

sont alignes les points de cotes u et v (fig. 235).

La droite AB a pour

equation :

;_ \JL= i

Son intersection C a\ re-

la droite OC dVqualion

y= /,./
,

a pour coordoimees :

uv
x=

kuv
Fig. 235.

Dans le triangle OEG, on a :

OG - uv

v-\- ku

On prend generalement k=i\ la droite OG est bissectrice des

2 6 _1_|_JL
! v

axes
;
on a :

Pour 6=120-

Pour e= 90

W U V

1,114 1

La figure 236 correspond an premier cas. Un tel abaque peut

servir a representer les positions des foyers conju^ues pour des
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miroirs ou des lentilles
( 353). Le faisceau des droites de construc

tion qui correspond a un appareil determine (distance focale donnee),

passe par un point fixe de la droite Ow .

370. Points alignes sur trois droites non concou-
rantes.

Le theoreme sur les transversales (fig. 226) donne :

Ac Ba __ Ab
Be Ca Cb

Posons :

u= Ac ; Be ,
v == Ba ; Ca ,

iv= Ab ; Cb.

L abaque represente done la relation : uv iv.

Le lecteur construira sur ce principe les abaques de la multi

plication, et des produits :

sin a sin g= sin y ,

Fig. 237.

y u _ v

371. Points alignes
sur deux droites et une
courbe.

/. - - Prenons comme axe

Qy une droite equidistante des

droites u et v dont la distance

est 2S. Ecrivons que la droite

ABGD definie par les lon

gueurs EA= u, FD=
t&amp;gt;,

passe par le point G de coor-

donnees x, y. On trouve im-

mediatement la condition :

5 x
v ~

Geci pose, defmissons chaque point de la courbe GG par une valeur

de la variable auxiliaire w. Posons done :

L abaque permet de resoudre k vue la relation :

*
&amp;lt;s&amp;gt;(w\

8-
^\w;- 25 25

. ABAQUE DE L EQUATION DU SECOND DEGRE :

w~ -\~ uw -[- v ==. 0.

_, 1 w _ w^
*

\ _j_ w y - ~-

[ -^ w
Posons :

(2)

(3)

(4)
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Substituons dans (1) ;
nous retrouvons la forme (3). Pour resoudre

a vue Inequation (3) ,
il suffit done de construire la courbe unicur-

sale (4); une courbe est unicursale lors(jue les coordonnees de ses

points s exprimenl rationncllement en fonction d un parametre.
On verifie aisement que c est une hyperbole.
Elle est tani^vnU a ( )./ an point F pour iv= Q, # $, ?/

= 0;
elle est asymptote & la droite x^ o (w= vz, y= ^c).

M

Fig. 238.

Pour determiner Tautre asymptote, remarquons que le rapport :

vaut
X o I ic

quand w est eg-al a 1
,

c est-a-dire quand x et ;/ deviennent

simultanement infinis. Gonnaissant la direction de 1 a.syinptote,

calculons ce que devient : y -j- ^- , quand w= 1. On

x_~

2^
L hyperboK

1

t-st ;iiusi completenu iit ih ;U rmim;e. Nous laissons an
lecteur le soin d ac hcvor la discussion.

La figure 238 represents la moitie de la courbe; on a inscrit

dessus les valeurs (r
(jui servent de cotes a sos points.
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3. -- ABAQUE DE L EQUATION TRLNOME DU TROISIEME DEGRE.

Soit Fequation complete mise sous la forme :

Posons : w= z-\-A, z= w A.

Le terme en iv~ disparait. On ramene done immediatement a la

forme (comparer au 226) :

iv3

-f- uiv-\-v= 0.

L abaque se construit comme le precedent :

1 iv w*

Gette cubique unicursale possede un point d inflexion et un point

de rebroussement. Le point d inflexion est en F et correspond a

w= Q. L axe des u est la tangente de rebroussement; le point de

rebroussement est du reste a 1 infini.

Le lecteur construira la courbe par points. Grace a la methode ci-

dessus indiquee ,
il calculera la position de la seconde asymptote qui

correspond a tv= 1. II trouvera : 2y x 5.
Nous ne saurions trop lui conseiller de tracer a grande echelle

les abaques precedents et de verifier experimentalement leurs pro-

prietes.



CHAPITRE XVIII

SURFACES, COURBES TRACEES SUR LES SURFACES

372. Definition analytique des surfaces.

Nous supposerons les points rapportes a des axes de coordonnees

rectangulaires (fig. 239).

/&quot;. L equation d unc surface peut etre mise sous la forme :

Elle signifie qu en tout point B du plan xQy ,
nous elevons une

perpendiculaire ;
nous pre-

nons dessus une longueur
BB egale a z

;
nous deler-

minons ainsi un point B :

1 ensemble de ces points
est une surface.

Si pom- rhaque point B ,

1 equai ion (1) fournit

plusieurs valeurs de z .

nous portons tvs valeurs

BF, BB&quot;,... sur la nor-

male elevee en B an plan

xOy.
Nous pouvons systema-

tiser la maniere de pivndiv
i j i i r\ g 239&amp;gt;

les points du plan .rO//.

Dnnnons a y la valeur constante OA=// ,
et faisons varier ./

A la droile ABC du plan xOy correspondent une ou plusieurs courbes :

Recommencons pour d auln-s Nah-ur.s dr
// suilisaininent rappro-

chees. Nous dccoupons lr plan ^O// en bandos par des droites

paralleles k Ox; corr4lativement nous dc ternnnon.s la surface par un
faisceau de courbes

&amp;lt;[ui

se trouveul respectivement dans des plans
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paralleles a xOz : elles sont les intersections de la surface par ces

plans.

Operons de la mgme maniere au moyen de droites paralleles a O?/,

d equations x= x .

Nous tracoiis maintenant le faisceau des courbes :

qui sont les intersections de la surface par des plans paralleles

byOz.
Nous sommes tout naturellement conduits a considerer les pentes

et les courbures de ces courbes. Nous utiliserons done frequemment
les derivees partielles de z par rapport ax et a y.

Pour simplifier Fecriture, nous poserons :

62 03

._~
o?/

2

^&quot;.
-- Generalisons ce qui precede. Soit le systeme :

a?= 9(u,u), y= y(u,v), z= b(u,v),

ou u et v sont deux parametres auxiliaires variables.

Donnons a v la valeur v et faisons varier u. Les equations :

a?= 9(u,u ), y= i(u,v ), (2)

representent une courbe dans le plan xOy. Ghaque point de cette

courbe est caracterise par une certaine valeur du parametre u
,

d ou resultent pour z une ou plusieurs valeurs :

Z= *(U,V ).

Nous traons done Tintersection de la surface avec le cylindre
dont les generatrices, paralleles a 0^, s appuient sur la courbe (2).

Recommenyons pour diverses valeurs de v : nous determinons sur

xOy un faisceau de courbes, et nous considerons la surface comme

engendree par les courbes dont les precedentes sont les projections

orthogonales sur My.
Nous aurions pu choisir v comme la variable et u comme le

parametre. definissant chaque courbe d un nouveau faisceau :

X= V(U Q , v), y= i(u&amp;lt;v). (3)

Le plan xOy est alors cjuadrille par les faisceaux (2) et (3); la

surface est determinee par les courbes correspondantes.

373. Exemple ; sphere.
/. L equation d une sphere de rayon r dont le centre est a

1 origine des coordonnees, est (316) :
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Posons ////; a toute droite du plan xOi/ parallelr a ( )./.

correspond le cercle :

de rayon \
15 //-. Ce premier faisceau de courhes determine la

sphere ail moyen des envies (|ui s&amp;gt;nt ses intersections par les plans

parallels a ./( )z.

Posons x= x
\

k toute droite du plan xOi/ parallele a ()//,

correspond le cerele :

de rayon y/K- ./;;. D ou detorminalion de la sphere an nmyen
des cercles

&amp;lt;|\ii

sonf ses

intersections
p.-u-

les

plans paralleles a
//(

);.

^&quot;.
- Pi-enons ])our

pa IM metres auxiliaires

la longitude u et la

latitude v($ 315).
Nous avons :

x= r cos v cos // .

y r cos v sin u
,

z= r sin v.

Laissnns u constant
;

faisons v variable
;
nous

de I erm i nous su r le

plan ./()?/ des droiles
Fig. 240.

passant par I origine;
Slir la sphere

1

, nous tracons des meridiennes. Laissons v constant,

faisons // variable : nous determinons sur le plan ./()// des cercles

ayant L origine pourcentre; sur la sphere, noustracons des paralleles.

374. Arc de courbe tracee sur la surface.

/&quot; Cherchons I expression de la longueur &amp;lt;/.v d nn are de courhe

tracee sur la surface. Les coordonnecs d(&amp;gt; deux points voisins .soiit :

./ , //, 3
;

./ -|- (l.r . II -\- &amp;lt;/!/
, Z -\- &amp;lt;lz.

Leur distance est done- ( .H6) :

r/5
2= r/.r

2

-f- ^//
-+ /:&quot;-

(
1

)

On a
(8 9) :

&amp;lt;Iz = -jr- d.r -f-
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$. - - Cherchons Fexpression de la longueur ds dans le cas ou
la surface est donnee par les parametres u et v. On a :

bo? , . ba? , 5?/ ft?/ax= -5: du -4- -x av
,

dii= -^~ du -4- -*sr- dv ,

,

dz= - du -f- -c &amp;lt;iu.

OH Ou

Substituons dans (1) et posons :

_ ^x ^&amp;gt;x by by . 5^

G

D ou : ds*

3. - - Dans la premiere maniere de reperer la surface, on pose
x= u

, ij
= v.

D ou :

bo? dx _ . d?/ b^ bz
&quot;&quot;~~&quot; ~&quot; ~~ ==

?y __dy_ __~

conformement aux resultats du /.

^. -- Appliquons a la sphere

Er=r2 cos2
u, G= r2

,
F = 0.

c?5
2= r2

&amp;lt;7u

2
-j- r2 cos 2f . du~ t

On retrouve aisement cette formule sur la figure :

DC
2= BD

&quot;

BG
2

== r*dv* AB\ du*= rW- r2 cos

375. Plan tangent. Normale.
i
n

.
- Differentions 1 equation : z= f(x y y). Nous obtenons :

dz=pdx-{-qdy.
L equation du plan tangent a la surface est done

( 322) :

3 7j=p(x X)-j-&amp;lt;7&quot;(i/ Y). (1)

p et q sont les valeurs que prennent les functions p et q au point
de contact X, Y, Z; les coordonnees courantes du plan sont a?, y, z.

La normale est la droite perpendiculaire au plan tangent qui

passe par le point de contact. D ou ses equations ( 319) :

x X __ //
Y

P &amp;lt;I
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Ses cosinus directeurs a, (i , 7, out pour valours :

p y

(3)
/

L

t? .
-- Ecrivons que lo plan :

a(x
-

X) + !,(,,
-

Y)+ c( 3
-

Z)= ,

contient les points do la surface voisins du point do contact.

Nous devons done avoir identiquement :

nd.r -\- hdff -(- c^/3 =
, (4)

au voisinage du point de contact.

Exprimons cette condition au moyon &amp;lt;les parametres u et v. Ecri

vons done qu elle est identiquement satisfaite pour des valeurs quel-

conrjues de du ol do dr, a partii- d un systeme donno u, v.

Gela reviont a substituer k d.r. di/, &amp;lt;lz, leurs expressions ci-dessus

donnees (374, 2) en fonction de du et de dv
, puis a annuler les

coefficients do du of do dr dans la condition obtenue. On trouve :

(\r
, O// &quot;) 3

Nous devons done poser ( 28) :

a
_ _J^_ c

~A~
Z

T$--~C

on i-crivant pour simpliiier :

* ^.V ^^
_ _

bz O.y _ _

L equation du plan tangent osl par suito :

A(.T X) -f B( // Y) + G(3 Z)
= 0.

Posons : D2 = A-+ B 2

4-C
i r=EG F 2

.

Les cosinus directeurs do la normalc son! ;

A^ B G
=
D z

D Y- =

T5&quot;

Les equations dc la normale sont :

/

--JC__ // Y 3 Z .

A B c:
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Pour utiliser ces equations, nous substituons a u et a v dans

A, B, G, les valeurs des parametres qui correspondent au point de
contact X, Y, Z.

376. Angles des courbes u= Gonstante, v= Gonstante
,

tracees sur la surface.
Element d aire.

/. En un point de

la surface
,

determinons

Tangle w que font entre

elles les courbes v= Gons
tante . u= Gonstante, qui

y passent ( 372, 2).
Les accroissements des

Fig. 241.
coordonnees sont respec-
tivement pour ces courbes :

,= ^ du
,Ou

v, dzz=dv.Ot1

puisque dans les equations du 374
, 2, nous devons poser di

pour la premiere ,
du= Q pour la seconde.

Soit di$ et ds les elements d arcs correspondants.
Les cosinus directeurs de ces elements sont par suite

( 316,

dix d^ diz_ m

d s d s d s

On a, d apres le 374. :

Le cosinus de Tangle &amp;lt;o est
( 316) :

D ou : COS (0=

du dv

F

!
d.2s

D
EG

sin

^. La condition pour que les courhcs u= Constante, v= Cons-

tante, soient ortliof/onales est done qu on ait identiquement F= 0.

Nous avons trouve cette condition satisfaite pour la sphere quand u

et v representent la longitude et la latitude. Sur toute surface on peut,

et generalement d une infinite de manieres, choisir les variables auxi-

liaires u et v telles qu il en soit ainsi
( 385).

11 faut, pour que la consequence subsiste, que D ne soit pas simul-

tanement nul.
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3. -- L elemenl de surface est un parall^logramme dont les cdtes

^s et dzs font Tangle OK Son aire dS a pour expression ( 68) :

JS= J,5 . &amp;lt;/2s . sin o)= D . (/u cto= y EG F* . &amp;lt;/H cto.

Dans le cas oil Ton proud pour variables u, u, les coordonne&quot;es

#, */, on a : dS= y 1 + /&amp;gt;&quot; + ?
2

.dxdy.

4. - - Si 1) est constant pom- loutc la sui-f ace, les courbes dont

les parainetrcs son! :

la decoupent en parallelogrammes infiniment petits d aire constante.

377. Angle d une courbe tracee sur la surface avec
Tune des courbes u= Constante, v= Constante.

y. -- Generalisons le probleme du paragraphe precedent.
Suivant AC(rfv= 0), on a (voir plus haut) :

i iOn On

Suivant AB
,
on a :

D ou
( 374, 2) :

du dudr
cos - E i i -4- r i i

=
( rs :;-

s
&quot;i* d^s

y/
E Y/E &amp;lt;/w

-

-)-
2F du dv

-j- G ofu
2

f/y ; du=p, mesure la pente de la ligne AB par rapport aux lignes
du taisceau //, u, considerees comme axes de coordonne&quot;es obliques
dans le plan tangent :

cos 6

\E

^&quot;. 11 n est pas plus difficile de trouver Tangle y. de deux

courbes dont les pentes sont p et
/&amp;gt;

. On a :

On retombe sur la forme pr6c6dente en faisanl /)
= 0.

Cours de Matbeinatiques g^n^rales. H. BOUASSE.
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Surfaces de revolution.

378. Surfaces de revolution : equation generale.
4. - - Cherchons 1 equation generale d une surface de revolution

admettant pour axe de revolution la droite AB (fig. 242) :

x=p-}-lz, y= q -\-rnz. (i)

Du point A de coordonnees p, q, comme centre, tracons des

spheres :

Coupons -les par des plans normaux a la droite (1) :

Les intersections des spheres (2) par les plans (3) sont des cercles

normaux a AB et

dont les centres sont

sur AB. Tout paral-
lele d une surface de

revolution admettant

AB comme axe peut
etre obtenue par un
choix convenable de

et de r, ou de la dis

tance du plan (3) a

1 origine (a un facteur

constant pres), et du

rayon de la sphere

qui a le point A pour
centre. La surface en-

tiere sera done tracee

par des paralleles, si

nous donnons la rela

tion : r2= o(S) ;

Fig. 242.

Telle est 1 equation en termes finis de toutes les surfaces de revo

lution qui admettent AB pour axe; la fonction o est arbitraire.

5. --Si 1 axe est Os, il faut poser :

p= q=l= m= ft.

L equation devient : x 1

-[- .y
2=

9(2) z2
,

ou encore, puisque cp
est arbitraire :

p est la distance d un point de la surface a 1 axe de revolution.
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;&amp;gt;&quot;.

- On pent met I IT lY-quation preeedente sous la forme :

.r
of/;)

cos // , if
=

o(u)
sin U, z ^= 2(9),

ce (jui revient a i-mplnyer les eooixlonnees cylindriques ( 31*)).

On trouve aisemnil :

en
[&amp;gt;osant

:

C/J8

0=-
dr

.. (i)

/&quot;.

- II est souvent commode ile prendre pour variable v Tare de

moriduMi comptr a partir d uiR- origins arbitraire. On a :

d ou : JA-- ^: c
2 c/u 2

-f r// , dS=pdudv. (2)

La condition F= , signitie ([lie
les deux systemes de courbes

parallMcsj dt -coupent la surface en petits rectangles.
C\ sl en 1

qu indique d unc autro manieiv la formule dS= pdudv.
,&quot;&amp;gt;&quot;.

- Le plan tangent a pour equation (^
.{75, ^) :

3 cos u
(
x_ X)+ z

1

sin u (y Y) ? (z Z)= 0.

Lrs cosinus directeurs dc la normale

sont

a r= z cos 3 sn

379.Deformation simpled une
surface de revolution; balustres

rampants.
Lcs archiU dcs ap|)elleut rampant tout

motif d ornementation (jui procede par

ligne asccndante ou descendante ; par

exexnple, ceux quiornenl une rampo.
Le halustrc. est la li^ure de revolution

(jui constitue I element de la balustrade.

Quelle deformation doit-il suhir pom-
la halush-adc rani|)an(e?

()u Lmaginera (ju aux :- de la sui l ace

de revolution s&amp;lt;ml ajmiti ^ K-s 3 d un

plan : I equ.-ilion i;v 1 1 e ra 1 e de la surface

dt lormee de\ iendra (Hi;-. 2 lty :

Fig.
Les hori/ontales du plan 3= AiC-j-B//,

sont perpendiculaires au plan vcrlieal de

symetrie de la rampe. Si nous prenons celui-ci pour plan xOz, \

lion se reduit a : z -[- AiC t!/(.r- -j- //



452 COURS DE M:\THEMATJQUES GENERALES

Le profil du balustre qui est dans le plan yOz n est pas deforme;
le profil le plus deforme (represente par la figure) est dans le plan
xOz. Partout ou la surface de revolution est tangente a un cylindre

vertical, la surface deformee est tangente au memo cylindre.

380. Aire des surfaces de revolution
;
theoreme de Guldin.

:/&quot;.
- - Le calcul de Taire d une surface de revolution se ramene

immediatement a une integrale simple, quand la surface est limitee

par deux paralleles; u varie toujours de a 2::; on a
( 378, 2) :

S ==/lf&amp;lt;fS=
ff?

du dv=
fdu f?

dv= 2- f? dv.

L interpretation de cette formule est evidente (fig. 241). La surface

est decomposed en troncs de cone

elementaires
,

de rayon moyen
AB= p ,

dont I element de gene-

d&amp;lt;j
ratrice est CD= dv, dont par
suite la surface laterale est :

2. THEOREME DE GULDIN. -

Par assimilation a iios definitions

du 163 relatives a une aire, nous

appelons moment statique d une

courbe plane par rapport a un axe Oz
situe dans son plan, Tintegrale:

u=Codv.
Fig. 244.

neutre parallele a Oz est

une droite situee a une distance
pi

de Os telle que :

flfdv=ff dv.

D ou resulte que 1 aire de la surface engendree par une courbe

plane (situee tout entiere d un cote de 1 axe, pour eviter les diffi-

cultes de signes) est egale au produit de la longueur de la courbe

par la circonference que decrit un point quelconque de 1 axe neutre.

3&quot;.
-- Si la courbe est symetrique par rapport a une droite paral

lele a 1 axe de revolution (par exemple, fig. 245), cette droite est son

axe neutre. En effet, a tout element dv situe a une distance p de cette

droite correspond un element de mme longueur, situe de 1 autre

cote de la droite a la meme distance. Par rapport a cette droite,

le moment statique :

f p&amp;lt;fo,

est mil
, puisqu il se compose d elements egaux et de signes contraires.
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381. Applications.
/&quot;. Ami: D UN ANNEAU.

On appelle tore la surface cn^vndivc par une circonference tour-

nan t ; iu ton r (Time droite 0^ de son plan. L axe neutre parallele a Os
est evidemmenl la droite MN qui passe par le centre G (fig. 245).

Le thron-nic dc Guldin donne

pour 1 aire totale du tore :

8= 2^, . 2dR = 4*Rp 1
.

Nousavons prevenu des difli

cultes de sign.es quand la courhe

rencontre 1 axe. Si nous pla-
cions le point C sur Os, nous

trouverions S 0. La surface

est cependant celle d une sphere ,

soit irR2
;
mais elle doit etre

prise une fois positivemont, une

fois negativement.
2. AIHE D UNE CALOTTE

SPHERIQLK.

Appliquons la formule generale a la calotte spherique de meri-

dienne MN (fi^. 244). Soit R le rayon du cercle.

On a : arc MN = R6
,

dv= Reft
, p

= R sin 6
;

Fig. 24r&amp;gt;.

S= 2^Ra rsi cos 6).

C est la formule du
5$ 7- ).

Pour une zone comprise entre les angles et 6H on a :

S= 2rR9

(l cos
6,) 2^R2

(1 cos 6
)
= 2 TCR2

(cos cos 60 ;

S == 2~R(R cos e R cos 60 == 2?:R/i ;

h est la haiik-ur de la zone.

;l .
- ELLIPSOIDE DE REVOLUTION.

La meridienne est : /&amp;gt;

4x2

-|- a*z~= a-b~.

On a :

p
x

,
dv*= d.r&amp;gt;- -f dz&amp;gt;= &amp;lt;h-

* ~
~^ ~

,

yj
~

S&amp;gt; \
1 / a O /

x&amp;lt;r: dz= I &amp;lt;JT&amp;gt;

1 T/TS &quot;a*)F.(/;.
Ir I, J

Deux e.is a cunsiderer.

Si lellipsoide ext de revolution ;iutur dc .son
&amp;lt;/r;ind

n.rc, \\ laut poser :

/&amp;gt;&amp;gt;a, \ // a*~= e. Par dillV-rcntiation on vrrifiera

la tormule :

,- 32 -j . r arc sin ,

e* i&amp;gt;
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C est 1 aire comprise entre le plan equateur z= () et un plan

parallele quelconque.
Pour z= h, on a :

c ,
i

wa&amp;gt;

JS= wa2 - - arc sine.
e

G esl 1 aire de la moitie de 1 ellipsoide. On retrouve bien 2rf

pour a= b (c est-a-dire pour la sphere), parce que le quotient
arc sin c

*

e, tend vers 1 unite quand c s annule.

Si Vellipsoide estde revolution autour de son petit a.rc, il faut poser :

b
&amp;lt;C

a
, Y/a^

- /)
2

- ae.

On verifiera la formule :

a-c- * ac ac

Pour G= 7j, on a la moitie de 1 aire de 1 ellipsoide :

382. Volume des surfaces de revolution
; theoreme

de Guldin.
/&quot;.

-- Le calcul du volume d une surface de revolution sc ramene

immediatement a une integrale simple , quand il est limite par des

paralleles. En effel, le solide compris entre deux paralleles distants

de dz est assimilable a un cylindre de base ^p
2 et de hauteur dz.

Son volume est : r.^dz.

Le volume total est par suite :

2. - - THEOREME DE GULDIN.

Le moment statique par rapport a 0;: de 1 aire plane qui

engendre le volume par rotation autour de la droite Or- de son plan r

est
( 163) y / ? dz - =

?i I ?
ch -

P! est la distance de 1 axe neutre
;

/
p
dz est Faire enclose par

la courbe. D ou le theoreme : Le volume engendre par une aire plane
tournant autour d une droite 0^ de son plan (qu elle ne rencontre

pas, pour eviter des difficultes de signes), est egal au produit de

1 aire par la circonference decrite par un point quelconque de 1 axe

neutre parallele a 1 axe de revolution.
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&amp;lt;?.

- Si la courbe est symetrique par rapport a line droite paral-
lele a 0^, cette &amp;lt;ln&amp;gt;ite est son axe neutre.

4. - - Von MI: IM N

L aire du eerele est -K . Le volume engendr^ esl :

Representation piano et en vraie grandeur des surfaces.

383. Position du problems.
/ . On etahJit ime eorrespomlance point par point entre une sur

face et un plan, en posant sur la surface :

.c= 9(u,v), // x(u, v),
3 = 4,(u,v)

et sur le plan : c =
&amp;lt;I&amp;gt;(u,v), y;

= M u/,u).

Gliaque svsteme de valeurs w,r. delinit un point A de la surface

et un point A du plan, suppose repere an niovendes axes (rectang u-

laires pour simplifies LI&quot;: . Qrr Les fonctions ^ et ^ sont arbi-

traires : le probleme est done pour le moment completement inde-

termine. On le determine en imposant certaines conditions a satis-

faire.

J?. Nous avons explicjue coninieiit les varial)les u,v, determiiient

sur la surface deux faisceaux de courbes qui la decomposent en une
sorlt de quadrillage ( 372, 2). II en est de meme du plan. Parmi tous

les modes de correspondance possibles, cherchons ceux qui font

corresponds ^ un parall^Iogramme elementaire de la surface un

paralllogramme de mernc airc sur le plan.
Sans qu il soit necessaire de reprendiv nos c-aleuls, nous concluons

du 376, ^, ou nous faisons 3= 0, que Taire d un parallelogramme
elementaire sur le plan a pour expression :

&amp;lt;I = A . du dv=
(

\ Ow Ou tin oy

II y aura done e^alite pour les aires elementaires
,

si les fonction-

&amp;lt;!&amp;gt; et *F sont choisies de telle sorte qu on ait identiquement :

IT 1C , r, /^-^d&= dS. = -f- D= -+- v/EG F 2
.

&amp;lt;V/ 6v Ou Ov

384. Application aux surfaces de revolution. Cartes
de Geographic.

Keprenons les notations du $ 378, 4
;
choisissons comme variable

v Tare de meridien ; // est la longitude. On a :

. =-hp(t&amp;gt;)..

Ou Ou Ou O
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/. -- M^THODE DE LAMBERT. Posons :

&amp;lt;(*/, t&amp;gt;)

u
;

&amp;lt;i\v
rv

il vient : -^r= p(v), qis ().=: I p (u)cto.

I/O

Appliquons a la sphere. Pour que u soit Fare de meridien compte
& partir de 1 equateur, il faut ecrire

( 373) :

D ou :

p
=: r cos

,
rt

r
;

r I cos dv =
/o

Si done nous voulons representer une sphere sur un plan de

Pole Word

::

a

feur

Fig. 246.

maniere que les aires soient conservees
,
nous pouvoiis prendre pour

coordonnees cartesiennes rectangulaires :

v

w est la longitude evaluee en radians, r est le rayon de la sphere,
v ; r est la latitude.

L hemisphere sera represente dans un rectangle de base 2-Tu (varia
tion totale de la longitude), de hauteur r2

(la variation du sinus

quand v ; r varie de a r ! 2 ,
est 1

) , par suite de surface 2::r2
.

Les meridiens sont figures par des droites paralleles a QYJ ;
leur

distance est proportionnelle a la variation de la longitude.
Les paralleles sont iigures par des droites paralleles a Q-;

;
si les

paralleles representes correspondent a des variations egales de la

latitude, les droites tracees sur la carte se rapprochent a mesure

qu on s eloigne de 1 equateur.
La figure 246 represente le canevas general, les droites tracees

correspondent a des variations de 30.
II est a peine besoin de faire observer que ce systeme de cartes

geographiques deforme completement les regions voisines du pole :
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elle les allonge a la longiieur de I equateur en les amincissant dans le

sens normal, de maniere que les a ires soient conservees.

2. -- METHODE DE FLAMSTEED. -- Posons : ^=^(0,^)=^;

il vient :

-^
=

p(w), l
=

*l&amp;gt;(u, v)
=

us(v) -(-constante.

Appliquons k la sphere ; on trouve (en prenant la constante nulle) :

/ r
t

r= ru cos = ru cos
,

r
t

= v.

Les paralleles de la spliere sont li^iuvs par des droites dont la

distance est proportionnelle a la variation de la latitude ; les meri-

diens sont transformes en des cosinusoides dont Tamplitude est pro

portionnelle k la longitude. Seul le meridien origine (w==0) est trans-

forme en une droite. La figure 247 represente le canevas general.

3. - - Plus gneralement, si nous voulons que les paralleles soient

figures par des droites paralleles, nous devons poser :

Nous ajoutons une fonction arbitraire de v qui disparaitra quand
nous prendrons la derivee partielle par rapport a //.

Dans le cas de la sphere, on trouve :

r,
= V(v), =-

,,!
&quot;.

COS -2-+ *

/&quot;. METHODE DE BABINET.

Imposons aux meridiens la forme d ellipses. Determinons les cons-
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tantes de maniere (fig. 248) qu un hemisphere soil represente dans

un cercle de rayon \/2 r e d aire=:2r r2
, que le grand axe des ellipses

dirige suivant la ligne des poles soit constant, enlin que le petit axe

soit proportionnel a la longitude du meridien considere.

11 faut ecrire : r
t
=\ rsn o, c=,__2 v/2 ru

cos

Pole Nord
90

90

Pole Sud

Fig. 248.

ou y est une fonction de 1 arc v qu il s agit de determiner.

Identifions avec les relations ci-dessus etablies
;

il vient :

W
(v) \/2

On tire aisement de la, en differentiant la premiere equation,

transportant dans la seconde et integrant :

ft I
V

Jo -f- sin J o= ic sin
, (2)

relation qui definit la variable auxiliaire
&amp;lt;p

en fonction de la latitude

v I r. Les paralleles sont done represented par des droites paralleles

(puisque
&amp;lt;p

n est effectivement fonction que de v) dont les ecartements

sont fournis par Tequation (2).
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Voici les distances relatives des droites paralleles a 1 equateur,

pour les latitudes croissant de 10 en 10 :

latitude 10 20 30 40 50 60 70 80 90

distance 137 272 104 531 651 762 862 945 1000

Courbes orthogonales sur une surface.

385. Reseau cTisothermes.

/&quot;.
- - Nous savons deja que la condition necessaire pour que les

courbes des fuisceaux u et v soient orthogonales, est
( 376, 2) :

F= 0.

II s agit maintenant d obtenir que, les parametres croissant d une

courbe a 1 autre de la meme quantite iniiniment petite t, la surface

soit divisee en carres iniiniment petits. Or on a ($ 376. /*):

pour dv= 0, d^= \/E du
; pour du= 0, ds= \

G dv.

La condition d^^d.^, pour dii= du, devient done :

E= G.

Ainsi, pour obteuir ce qu on appelle un reseau d isothermes, il taut

que 1 element d arc prenne la forme :

Gette condition, satisfaite pour un systeme de variables u et r, le

sera evidemment pour tout systeme Arn-|-G
te

, A*u-[-G
tc

,
oil A

est un coefficient constant.

9&quot;.
--

Appliquons aux surfaces de revolution ( 378, 4 :

Les courbes des faisceaux u et v sont orthogonales ;
mais les

variables sur ces courbes ne sont pas choisies de maniero qu en leur

donnant des accroissements egaux 3 finfiniment petits), la surface

soit decoupee en carres.

Chang-eons done la ^variable v qui sert a reperer Tun des faisceaux.

Posons : / = V, d oii : ds-= R 2

(V) (du-+ d\-

3. --
Appliquons a la sphere dont, pour simpliiier 1 ecriturc, nous

prendrons le rayon pour unite de longueur :

x= cos vcos u, ?/= cos r sin w, 3=siuv:

cos5 v . du*= cos 2 v I du* -\-(
- -

)r
\cosr/
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x^

Posons done : V
=J ^=

log-
tg(|-

+ |

V s appelle la fonction des latitudes croissantes ; nous en donnons
une table au 214. II taut prendre u et V pour nouvelles variables,

par suite exprimer cos 2u en fonction de V :

2v= 4 arc tg e
v

TT.

Nous etudierons plus loin
( 439) les isothermes d un helicoide.

386. Recherche des lignes isothermes.

/. Si 1 element d arc se presente sous la forme :

ds*= 2Fdudv, (1)

pour ramener a la forme determinee au
jj 385, /, il suffit de poser :

2U= n+ u, 2V= i(u v). (2)

D ou immediatemeut :

On tire de (2) :

&amp;lt;i
= U+ iV, u= U iV, (3)

formules ({ui serviroiit au changement de variables dans
F(u,t&amp;gt;).

2. D une maniere g-enerale on peut ecrire :

E [Edtf+ ZFdudv+ Gdv*]=
[Edu+ (F+ iD)dv] [Edu+ (F iD)dv] ; (4)

D- = EG F 2
.

Si Ton trouve les facteurs integrants des parentheses du second

membre de (4), on ramene la forme (3) a la forme (1) et par suite a

la forme qui convient au faisceau des isothermes ( 282).

$&quot;. Appliquons la methode a la sphere :

dsz= dv* -)- cos -v . du-= (cos v . du -\- idv) (cos v . du idv}.

Le facteur integrant de 1 une ou 1 autre parenthese est 1 \ cos v .

D ou : df= cos -v [/,,+-^-1 [du --^-1 .

[ cosvJL cos?;
I

Nous poserons done :

;TT 7i *dv
J\T MV

c/ll= du -I
, dV= du

cos v cos v

Appliquant les formules (2) a ces valeurs de U et de V et cJian-

geant convenablcment les notations, on trouve les variables de\ja

obtenues :
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Representation conforme des surfaces.

387. Conditions d une representation conforme.
Nous supposons la surface definie par Ics variables u

,
v

, quo nous

prenons pour coordonnecs cartesienncs rectangulaires (Tun
/&amp;gt;lan.

A chaque point do la surface correspond un point du plan.
Nous demandons la corn/i/inn pour que la representation soit

conforme, c est-a-dire pour (jn anx figures infiniment petites tracees

Fig. 2 i9.

sur la surface correspondenl sur lo plan des figures infiniment

pdites semblables. Au\ ^ ^ {li ot suivants, nous avons etudie la

meme correspondance entre les points de deux plans.

/&quot;.
- - A partir d un poinl A do la surface, tra^ons les arcs

inliniment petits AB
, AC,... dont los longueurs rentrent dans

Fexpression general o :

J.s Etln-+ SVdudu+ Gdv*.

A partir du point A situe dans le plan ot conjugue de A, tracons

les arcs A B
,
AC

,
. . . respeqtivement conjugu^s do AB, AC,. . .

Leurs longueurs rent rout daus la formulo :

ds du- -\-dr-.

Pour (nu 1 h 1

rapport f/.v
.

&amp;lt;I* soil constant fionr l&amp;lt;- point A
(il

peut varier d uu point al autrodo la surfaoo , il faut ovidoinnionl
ijin- :

E-=(i, F=:0; J.v- ~K(r/i/^+ (/t;=). (1)

Si cette condition est realist-*-, on a :

AH \(.

AB &quot;ATI
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3. - -
Supposons la condition (1) satisfaite : les angles se con-

servent.

D abord les courbes u = constante, v= constante, tracees sur la

surface sont orthogonales ( 376, i?), comme le sont par hypothese
les droites u = constante, v= constante, tracees sur le plan.

Plus generalement , reprenons la formule qui donne Fangle 6 d une

courbe tracee sur la surface avec 1 une des courbes du faisceau

v= constante
(

377 et %. 241) :

E+ Fn 1

cos e= =
tge=p

quand Err=G, F= 0. L angle 6 est precisement celui que fait

avec 1 axe des u la courbe conjuguee dans le plan.
En resume,, nous aurons une representation conforme sur un

plan, en prenant dans ce plan pour coordonnees cartesiennes rectan-

gulaires les variables qui detcrminent sur la surface un reseau

d isothermes.

388. Cartes marines reduites ou de Mercator.

Appliquons ce qui precede a la sphere.
Tracons sur le plan deux axes rectangulaires.
Sur 1 axe horizontal prenons des longueurs U proportionnelles aux

longitudes. Menons des droites perpendiculaires , et, a la meme
echelle, portons dessus des longueurs :

V=logtg(-!-+|)j,

ou v est la latitude. Les meridiens deviennent les droites verticales

du plan; les paralleles deviennent les droites horizontales. Les

figures infiniment petites tracees sur la sphere sont representees sur



SURFACl-S. cuUKIIES TRAC&ES Si It LKS SI RFACBS in.;

ccs cartes (elites carLc* marines reduites ou de Merc&tor par des

figures st mblabl ^.

Le raj)|)orl de similitude vane d nn point a Tantiv. II resulte clu

]$ :&amp;lt;87qii
il esl :

ds^
1 1

ds
&quot;

V/E
COS V

Conse&quot;quemmen1
la representation, conforme pour les figures

inlinimenl poliles. in- IVsl plus pour les figures finies.

La figure 2; JO ivpivsente lo cane\as general de Mercator. Pres de

r ([uah iir, la rcpivstMitalion nr change pas les airos (cosv= \).

389. Probleme des routes en Navigation. Loxodromie.
/. - On sail quo U&amp;gt; plus court chemin d un point a im autre sur

la sphcic est le plus petit arc de grand cercle qui passe par ces

points. Mais cette courbe coupe les meridiens suivant un angle
variable.

Kn effet, soit BCB un grand cercle.

On a dans lr Iriangle sph^rique ABC rectangle en B
( 73) :

tgC= tg B sn

L angle G est droit pour le, nieridien AE, (sin BC= 0); il diminue

ensuite et devient minimum pour le nieridien rectangulaire AD ou

il est egal a AB, (sin BD= 1).

i?&quot;. Mais I emploi de la boussole amene les navigateurs a utiliser

nit iv deux points , non pas la

route la plus courte, mais celle

([ui fait un angle constant avec

les meridiens successifs et (ju on

appelle loxodromic. Admeltons,
en etTet, que la declinaison ma-

gnetlque soit constante
;

c est

dire que la projection horizon-

tale de I aiguille 1 ait partout le

meme angle avec le nieridien

geographique. Pour decrire auto-

nialiquement la loxodromie, il

suffit dc mainti-nir constant

Tangle de L aiguille aimanlet 1

(
rendue sensiblement botizontale

par son mode de suspension) avec Fig. 2M.

la quille du navire. La variation

d&amp;lt;&amp;gt; la declinaison entraine une correction de cot angle, lontomont

variable d un lieu a 1 autre, ce cjui ne presonlo aucuiu- dillic -ulte.

Nous sommes done amenes a chercber Icquation do la courbe

NM qui coupe tous les meridiens sous un angle constant ANM= Z.

B
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$&quot;.
-- LOXODROMIE.

Soit ds =rr NM
,

un element d arc sur une sphere de rayon 1 .

Projetons sur le meridien :

Projetons sur le parallele :

PN= cos v . du sin Z . ds
; (2)

&amp;lt;I&amp;lt;

(3)

Partons d un point N dont les coordonnees geographiques sont

H O ,
t&amp;gt; . Pour aller jusqu au pole (V

= T: . 2); il faut parcourir un
arc de courbe fini :

1

l

-

Gela n empeche pas le pole d etre un point asymptotique , puisque
u i/o devient infini

;
autrement dit

,
la courbe fait autour du pole

une infinite de tours dont les rayons moyens diminuent assez vite

pour que la longueur totale de la courbe reste finie.

II va de soi que par chaque point N de la sphere passent deux
loxodromies

, symetriques par rapport an meridien de depart et

faisant le meme angle Z avec ce meridien.

4. Revenons aux cartes de Mercator.

La loxodromie y a une droite pour courbe conjuguee , puisque la

representation est conforme et que les meridiens y out des droites pour
courbes conjuguees. Naturellement les arcs de loxodromie subissentune

amplification croissante vers les poles ;
nous savons que le rapport de

similitude est 1 ; cos v.

La longueur de la route jusqu au pole devient maintenant infinie.

Pour comprendre comment la chose est possible ,
il faut supposer

les unes a cote des autres une infinite de cartes de Mercator,

disposees de maniere que le meridien --180 de 1 une coincide avec

le meridien 180 de la suivante. Les tours successifs de la loxo

dromie autour du pole sont remplaces par le passage de la droite a

travers ces rectangles successifs, de largeur finie, mais de hauteur infinie.

5. -- On congoit maintenant comment est resolu le prohleme des

routes en Navigation.
L equation (3) s ecrit :

B -ii,==(V V.)tgZ.
Or u et V sont precisement les coordonnees de la carte de Mercator.

D ou resulte que pour aller d un point A a un point B de la carte

par la loxodromie qui les joint ,
on tracera la droite AB

;
on deter-

minera au rapporteur son angle avec un quelconque des meridiens

(verticales) : ce sera precisement Tangle Z. Gonnaissant la decli-
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naison magn^tique A, on saura Tangle Z H^ A , que 1 aiguille

doit faire avec la quille du navire. Si 1 homme de barre maintient

cet angle, le navirc decrira la loxodromie.

/ - La loxodromie qui joint deux points, D et B par exemple

(fig. 251), est plus longue que Tare de grand cercle, mais de peu.
Pour fixer les idees, supposons que partant du point D (U Q

^= u rrzO),

nous allions an point B de coordonnees u=~ ; 2, v r* . 4. L arc de

grand cercle BD a pour longueur r* \ 2. Galculons Tare de loxodromie.

La formula f.T) el la table du $ 214 donnent :

tgZ= 1,7S, cos Z=: 0,49.

D ou, en vertu de la formule (1) : S=
T&amp;gt; . 1,96.

L allongement de la route n est que de 2 0/0. On remarquera qu il

serait nul pour les routes DA ou DE, la loxodromie se confondant

alors avec le meridien ou le parallele.

390. Projection stereographique.
/&quot;.

-- Au .J87, nous supposons que les coordonnees w, u, dans le

plan sont les coordonnees cartesiennes rectangulaires. Prenons main-

tenant pour coordonnees polaircs I angle u et le rayon vecteur r(w, v).

Cherchoiis les conditions de la representation conforme.

Posons tout de suite qu il s agit de la sphere. Par raison de

symetrie, / est une fonction de v seulement. Determinons laquelle.
L arc a pour expressions :

en coordonnees pnl.iires dans le plan ( 80) :

&amp;lt;fr r=dr4-r*e/H*;

sur la sphere : &amp;lt;!s-= dv* -f- cos
2f . dii* .

D ou :

&amp;lt;

-- 2
(//- \

. (_d^__ ,

A
r* cos*v

&quot;

Ge rapj)orl csl le iiu -mi pmir tons les petits deplacements ^ partir
d un point dc la sphere (v et u donnes, du et dv quelconques) si :

dr dv

1 smv

Le facteur &amp;lt;K- proportionnalit^ ,
variable (Tun point k 1 autrc de la

sphere, esl :

/ 1

cos / &quot;1 sin /

t^&quot;. La projection str ivngr. iphique realist- j)ivi-isi
iiient ces

conditions.

A
pMi-lii- du point A de la sphere, menons des droites pal

1 les

Cours de Matb^matiques g4n-ral. -. u. HDUASSK. *&amp;lt;&amp;gt;
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points B quelconques. Elles rencontrent 1 equateur en des points H f

que nous prendrons pour conjugues de B.

II est d abord evident que la condition relative a 1 angle u (longi
tude sur k sphere, angle en coordonnees polaires sur le plan) est
satisfaite.

Etablissons done la condition relative au ravon vecteur.

Fig. 252.

Dans les triangles semblables OAB
,
CBB

,
on a :

OB AO
CB

OB = r, CB = r~cosv,

OA= 1
,

CB = sin v
;

r 1 cos v

sin vr cos v 1 sin v

Projetons sur le plan un element d arc de parallele

similitude est evidemment egal a :

le rapport de

AB
AB

1

sn v

11 vaut 1 pour v= (points voisins de I ^quateur) ;
il est iniini

pour les points voisins du pole.

Quand on deplace le plan de projection parallelement a lui-

meme, on obtient des figures semblables
($ 364); par suite, la repre

sentation est conforme pour tons ces plans ,
en particulier pour le

plan tangent au point D ext remit e du diametre -AO.

^. -- On demontre immediatement que la projection stereogra-

phique de la loxodromie est une spirale logarithmique ( 201).

Analytiquement. cela resulte do la comparaison des equations :

ou : u = tg Z . log /*.
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(ieoinelriqueinenl. cela resulte de ce que : I&quot; l;i representation par

projection ste*re*ographique esl conim-me ; 2 la loxodromie coupe Urns

les meridicns sous le incme angle; 3 la spirale logarithmique coupe
tous les rayons \ecteurs sous le meme angle. Nous conseillons au

lecteur de tracer sur un ballon de celluloid une loxodromie complete,
a partir d un point de I cqualeur, afin de se rendre compte de sa

position par rapport aux poles (points asymptotiques). Les spires

asymptotes au pole /join/ &amp;lt;/r rue A sont projetees a 1 infini, tandis

que les spires asymptotes au
|&amp;gt;61e

D sont projetees autour de O.

391. Relations entre la projection stereographique et

1 inversion.

/. - Nous avons etudie aux i^ 236 et suivants la transformation des

/&amp;gt;;tr
inversion ; aut remenl dil. par rayons vcctenrs reciproques.

Fig. 253.

Nous avons niontre ru part iculier que la transformee d un cercle G
est un cercle (1

(|ui devient une droite quand le p61e d inversion P
est pris sur le eercle (\. l^tudions 1 inversion dans 1 espace (fig. 253).

II es{ d ahoid evident
({in

1 inverse d uiie sphere est une sphere.

Jnigmms, en etlel. le pole P au centre (.) de la sphere G. Par la

droile P() laisons passer un plan : il coupe la sphere G suivant un
cercle. I/inverse de ce cercle esl un nouveau cercle dont le centre

est sur la droite PO. Ges resullats s appliijuent a tous les plans

passant par I O; le plienoiiiene etant de revolution autour de PO,
1 inverse de la splien- (\ est line nouvelle sphere G dont le centr&amp;gt;

en .

I /inverse tic la sphere G devient un plan normal PO, si le point
P est pris sur e!le.

L inverse d un cercle esl un cercle. Kn ell et. on K- pent con.sidi-rer

comme rinlerseelinu de deux spheres ; Icur.s inversi-&amp;gt; &amp;gt;unt encore

deux spliei-e.s (jui se coupeiit necessaii emi-ul .suivant un ci ivle.

? . Hecipro(|uenient . tout jtlan 1* pent etre considere li^. 2 \ 2

1 invci-se de la sphere de centre O par rapjuirl it un point A
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de cette sphere, a la seule condition que la droite AO soil normale
an plan P.

C est cc qui a lieu precisement dans la projection stereographique.
Rien ne suppose au surplus que le plan P passe par le centre de

la sphere. On demontrera aisement la relation : AB . AB = 2.

GOROLLAIRE. - - II resulte de la que la projection stereographique
transforms un cercle en un cercle. La proposition, evidente pour les

paralleles et les meridiens (pour ceux-ci le cercle devient une droite),
est general e.

REMARQUE. - On demontre aisement que dans Tinversion les

angles se conservent, quelles (|ue soient les figures transformers.

Gela tient a ce que les tangentes en deux points conjugues de deux
courbes conjuguees sont dans le meme plan passant par le pole d in-

version, et qu elles font le meme angle (en sens inverse) avec le

rayon vecteur
( 237). D ou resulte que Tangle de deux courbes en un

point d intersection est egal a Tangle des courbes conjuguees ( 70, I).

Surfaces topograpliiques.

Nous dirons quelques mots du mode de representation topogra-

phique des surfaces, d abord parce qu il donne une idee nette de la

methode des projections cotees, ensuite parce qu on le trouve genera
lise dans la question si importante en Physique des surfaces equipo-
tcntielles et isotliermes

( 485).

392. Surfaces topographiques ; figure du relief.

Les surfaces topographiques n ont de particulier que leur mode de

representation, et cette propriete secondaire de n etre rencontrees par
une verticale qu en un point. Nous coupons la surface z= f(x,y),

par des plans horizontaux ; autrement dit, nous definissons les courbes

de niveau en donnant a z une serie de valeurs constantes s
, Zj,...

En general, ces valeurs forment une progression arithmetique dont

la raison : z, 3
,

z i zi-- j
est appelee equidistance.

Par suite, la surface est represented sur un plan horizontal par les

projections (en vraie grandeur) des lignes de niveau, auxquelles on

joint leur cote, c est-a-dire le nombre ([ui exprime leur hauteur au-

dessus du plan horizontal de projection. D apres Thypothese qu une

verticale ne rencontre la surface qu en un point, les projections des

lignes de niveau ne se coupent pas (fig. 25i).

Le lecteur se fera la meilleure idee de ce mode de representation
en etudiant certaines cartes a grande echelle, par exemple la carte

des Pyrenees centrales de Schrader.

En Topographic ,
la methode de representation par courbes de

niveau tire sa commodite du fait que le niveau d eau determine

de proche en proche les points qui sont sur un plan horizontal.
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393. Lignes d egale pente.
Soil tracees les lignes de niveau equidistantes ; on deinande de

const ruiro une ligne d
e&amp;lt;jale pente. Le probleme correspond a la

determination snr le llano d nne montagne d nn sentier dont la pente

est imposee. Puisque les lignes de niveau sont equidistantes, c est-a-

dire convs])ondcn( a la meme denivellali&amp;lt;m verticale, le sentier doit

avoir la menu- lon-ucin entre deux lignes consecutives (fi^. 254).

Partani d nn point A et clmisissanl la lon^ncnr AB
,
on determi-

nera successivemenl los points C, D,... par la condition :

AI5 =BC=CU= DE&quot;...

La solution est d autant plus ri^oureuso, ([ii(&amp;gt; IVquidistance des

courbes do nivoau est

plus petite.

D un meme point A

partent une infinite de

courbes d egale pente
dont les pentes sont

comprises entre un ma
ximum (ligne descen-

dante) et un minimum

(maximum negatif,
li^-ne ascendante). Ce
maximum et oe mini

mum correspondent a

la lignc de plus yrande

pente passant })ai-
A.

Pour tracer line li-ne
Fig. 25 t.

d egale pente entrc- deux points donnes A et E, on procede par taton-

nements. A parlii- de A. on deerit une li^ne de pente trop faihle qui
aboutit en En une lig-ne de pente trop forte qui aboutit en E 2 .

Une interpolation proportionnelle aux longueurs EE
t
et EE2 donne

la pente oonvenable.

394. Lignes de plus grande pente.
/&quot;.

- Les lignes de-plus grande pente coupent normalement les

lignes de nivean, c-omme il ivsulle inunedi;it eineilt de la const met ion

des ligiu-s d t -gale pente. Les lignes de niveau etant hori/.onta les, les

projections borizontales des lignes de pins grandi- pente eoupent a

angle di-oit K&amp;gt;s projections (
en vraie grandeur) des lignes de niveau.

Nous somnies done rainenes a la recherelie d nn I aisoeau de courbes

orthogonales a un faiscean donne ^ ^38 et snivants).

9, -so.t : A.y)=.
I equation de la .siirl aoe. Les lignes de nivea.n .salisl ont a la condi

tion : dz= Q,
}&amp;gt;&amp;lt;!., //,///_-= 0.
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L equation differentielle des projections horizontals des lignes de

plus grande pente est, par suite
( 77) :

qdx pdy= .

J. - -
Si, par exemple, les lignes de niveau sont des coniques

homothetiques : 5-
+ TF ^^

(
z
)i

ft,&quot; //

elles satisfont a la condition :

xdx

Les lignes de plus grande pente sont definies par 1 equation (fig. 255) :

ou sont les coordonnees

Fig. 255.

d un point ou doit passer la ligiie a

considerer. Dans le cas des

ellipses (signe superieur), 1 ori-

gine est un point d arret :

toutes les lignes y aboutissent

sous des angles differents et

s arrctent hrusquement. Dans
le cas des hyperboles, les

lignes de plus grande pente
admettent les axes comme

asymptotes ;
elles sont natu-

rellement normales aux asymp
totes communes a toutes les

hyperboles , asymptotes qui
font partie du faisceau d hy

perboles.
/&quot;.

- Un mobile glissant
sur la surface (supposee polie )

part suivant uneligne de plus

grande pente ;
mais il la quitte

des que sa vitesse cesse d etre

nulle,, a moins que la ligne

ne soit plane et verticale. II

ne sufflt meiiie pas qu elle soit

dans un plan vertical
;
dans

ce cas
,
le mobile reste bien

dans le plan de la ligne , mais

non en contact permanent
avec elle. Si, par exemple, a

une pente faible succede brus-

arriver, si la vitesse du mobile estquement une pente forte, il pent
assez grande, qu il s echappe suivant une courbe moins inclinee.
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395. Thalwegs ; lignes de faite ou aretes.

/&quot;. Les lignes &amp;lt;lc plus grande pente satisfo&l sii&ultannifint

iux diMix equations ($$ {72 el {1)4 :

&amp;lt;h = J)d,r -[- yr/// ,
=

&amp;lt;/(/./

-pdy \

la premiere exprime siinpleinenl qu elles sont sur la surface.

D oA: &amp;lt;fc=

a est rinclinaison avec 1 hori/on de la ligne de plus grande pente.
Cherclions sur nne li-ne de m vcau

(&amp;lt;/3 0) les points pour les-

7. t st maximum on nniiiinuni. II taut ecriiv :

La si coiido relation doiinc i

f̂ {72) :

y&amp;gt;r

^/./
-|- /&amp;gt;.v &amp;lt;/// |- r/A

//./ -\- ql (I
if
= 0.

l^liininons d.r ct //// an inoyou dc la premiere, il rt stc :

/&quot;/ -&amp;lt;;+-v( /
!

&quot;/-&amp;gt;

=
&amp;lt;- (i)

&quot;2&quot;.

- - L equation 1)
dc -linil dans lc plan ./()// nnc on plusieurs

courbes qui sont les projections dcs licnx des points ou les lignes de

plus g can dc pcnlc on! leur inclinaison maxima ou. minima
;

ce lieu

$c compose dans IVspace d nne ou plusieurs conrbes qu on appelle

thalweys et lignes ilc fultc. II est bien entendu que ce maximum (ou

minimum) d inclinaison est determine par comparaison avec les

points voisins .sur le meme plan horizontal.

Que le li-fli iir sc rcpi t scnte lc contrct ort (Tune chaine de mon-

lai;-nes aboutissant sur im&amp;lt;- \allcc principale. Se playant a I origine de

ce conli-ctort, qu il dcsccndc CMI clioisissant sa route de maniere ^

dominer le mieux possible les di-ux \ersants (vallees secoudaires). //

tic d( crir, i
]&amp;gt;us

une
li&amp;lt;/n&amp;lt;

dc /)lus yrande pente ; a
cha&amp;lt;[ue

instant il

chang-era de li^nc de pins grande pente, i;vnei alement d ubord pour
descendre le moins vile possible, i;-(

; neralenient ensuite pour des-

cendre le plus vite possible. II snivra ce qu on appelle une arete ou

nnc liijnc dc fultc.

An coidraii-e, qn il descende en suivaiil le fond de la vallee seeon-

daire //t;ilirc&amp;lt;/.
duMnin de la vailed. // nc decrira pas davantage

nnc li /nc dc nlux (jnuide pente; a chai[iie instant il changera de

li^ne de plus grande penle, L;vneraleinent d abord pour descendre le

plus vite possible, i;vneralemen{ ensnite ponr d(\scendre le moins vite

possible.

(ieonietri(jneinenL parlanl . les lignes de taile el les thalweu s out

meme definition; niais mi ne pent evidenimenl pas les emitondre.

(les lignes conu-ident jiai
lnis avec nne lii^ne de plus grande penle :

c est ce (jni arrive tonjonrs &amp;lt;mand la surface a nn plan de svtnetrie.

Ainsi plavms \erticaleinent un des axes dun ellipsoide ():. par
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exemple) : les courbes qui sont dans les plans de symetrie xOz et

yOz, sont des lignes de plus grande pente, et sinmltanement des

lignes de faite ou des thalwegs suivant qu on prend la surface en
relief ou en creux.

396. Gouttiere inclinee.

Soit une gouttiere hemicylindrique inclinee, dont laxe se projette
suivant Ox. La sec

tion droite etant un
cercle

,
les lignes de

niveau sont des el

lipses egales ( 107).
Les projections

des lignes de plus

grande pente ,
iden-

tiques entre elles,

ont la forme BCD
;

elles admettent
toutes la projection
de la ligne de plus

grande . pente Ox
(fond de la gouttiere) comme asymptote. D un point I quelconque

part un faisceau de courbes d egale pente (en pointille), parmi les-

quelles la droite IJ parallele au fond de la gouttiere.
Le thalweg est la ligne de plus grande pente Ox.

c * (
x CY y

1

boit :
^ -4--^-=.

Fig. 256.

1 equation du faisceau des lignes de niveau ; c est le parametre
variable suppose proportionnel a la cote. On trouvera aisement pour
equation du faisceau des lignes de plus grande pente :

=\Jh* ?/

2 h log
i

Qt

Surfaces eiiveloppes.

397. Surfaces enveloppes.
/. -- Soit un faisceau de surfaces :

f(x, y, z, )
= (1)

Pour chaque valeur de a, nous avons une surface du faisceau dont

la forme et la position dependent de la valeur du parametre x. Fai-

sons varier a de ^c a -|- oc ; nous obtenons une infinite de sur

faces qui peuverit occuper tout 1 espace ou laisser intacte une portion
de 1 espace. Dans ce dernier cas, le volume qu elles atteignent est
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limite par une surface qui est leur
enveloi&amp;gt;j&amp;gt;&amp;lt;

: cliaque surface &amp;lt;lu fais-

ceau est une enveloppee (comparer a la definition ties cnurhes enve-

loppes, 129, et generaliser le 5 de ce paragraphic).

2. Si Ton don m&amp;gt; a 2 successivement les valeurs a el y. -f-t/a, on

obtient deux surfaces du faisceau (1) qui different inlininicnt peu de

forme et de position. Nous admettons qu elles se coupent suivant une

ligne dont la position limite est parfaitemenl di-ferminee quand dy.

tend vers zero (c est 1 hypothese meme qu il existe une enveloppe).
Nous nommerons cette ligne caracteristiquc. Ses equations sont :

f(x, ?/, s, a)
= 0, f(x, ?/, z, a -f dec) 0,

ou, ce qui revient au meme :

A*)JM,)= 0, ME^fi=0 . (2)

3. L enveloppe pent etre consideree comme le lieu des

caracteristiques (2). On obtient done son equation en eliminant a

entre les equations (2) ; la surface ^ainsi determinee est le lieu des

intersections successives des enveloppees , puisqu elle contient 1 une

quelconque des caracteristiques (2) et que le parametre a n y entre plus.

398. Surfaces canaux, tore elliptique, serpentin.
/. - - Les spheres de rayon invariable H dont les centres sont aux

points de coordonnees a, J, du plan ^O?/, ont pour equation :

-*) -+ (!/
- &-+*=& W

Gherchons une propi iete commune a (oules ces spheres. Pour cela

eliminons les parametres a et g entre (1), et les deux equations tirees

de (1) en derivant successivement pai- rapport a .r et a //
:

( )+v=0, (;/-^)+^= 0. (2)

Substituant dans (1), il reste 1 equation aux derivees partielles :

Elle exprime que la normale en un point quelconque de hauteur

invariable G, fait avec 03 un angle &amp;lt;l&amp;lt;&amp;gt;nl

;le
cosinus

( 375, 1) est

constant (propriete geometriquement evidente) et egal a :

1

^. GYLINDRES ciRCULAiHES. Inversement, riMjualion aux deri\ee&amp;gt;

partielles (3) admet (1) comme int^grale. Cela signilie cjue toutes les

spheres (1) jouissent de la propriele ixprimee |&amp;gt;ar (3); mais eela ne

signifie pas qu elles sont les seules surfac-s qui en jouissent.

Considerons, en efTet
,
les surfaces repivsrnlees par lYfjuation :

^=&quot;-
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Elle exprime ( 29, 3) que le carre de la distance d un point dt- la

surface a une &amp;lt; In tile du plan JpO.y,. est une constante
;
elle represents

done tous les cylindres circulates dont les axes sont sur le plan .

et dont le rayon est R.

Derivons successivement (! ) par rapport a x et a
i/

:

ax h] + (
I 4- a 8

) s?= 0.

Nous retrouvons bien (3) a partir des equations (! )
et (2 ).

3. - - SURFACES CANAUX. - -

Reprenons la sphere (1) et imposons
au centre une trajectoire autre qu une droite.

Par example, faisons-lui decrire 1 ellipse :

a=
\).
cos o, Jj

= v sin o. (4)

L intersection de deux spheres inflniment voisines est 1 intersection

de la surface
(!&quot; )

et de la surface obtenue par derivation :

(x \j.
cos o) a sin 9 (y v sin o) v cos o= 0,

xu. sin o -)- .yv cos o=
(j/.

2
v
2

)
sin o cos o. (5)

La surface (5) est un plan parallele a Gs : la caracteristique, inter

section d une sphdre par un plan, est done un grand eercle. On veri-

flera ininiediatement que le plan (5) est normal a 1 ellipse (4).

En eliminant o entre les equations (! &quot;)

et (5) ,
nous obtiendrions

la surface enveloppe de toutes les spheres de rayon invariable R dont

le centre est assujetti a decrire 1 ellipse (4) ;
cest un cas particulier de

ce qu on appelle un tube ou une surface canal.

4 &quot;.

- - SOLUTION SINGULIERE. L equation aux derivees partielles (3)

est satisiaite si You pose : ^^+ 1^ P= ^^ q (\. (7)

On definit ainsi deux plans P et P tangents a toutes les

spheres (1), a tous les cylindres (! ), generalement aux surfaces

enveloppes des spheres, et qui ne sont un cas particulier ni de ces

spheres, ni de ces cylindres, ni de ces enveloppes. Us constituent

une solution singuliere de 1 equation aux derivees partielles.

;&amp;gt;. SERPENTIN. -- Gomme generalisation du probleme ci-dessus

resolu
,
on peut supposer que la courbe decrite par le centre de la

sphere est gauche. Si, par exemple, c est une helice
(jj 409), la surface

enveloppe (surface canal) est un serpentin.

399. Tore circulaire; ovales et lemniscates.
Insistons sur le tore

(
381

, /) en raison de 1 iniportance capitale
des courbes qu il donne par intersection avec un plan. Nous conseil-

lons au lecteur de se procurer un gros anneau; une couronne

d immortelles (de section aussi ronde que possible) recouverte de
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papier fera fort bien I all aire. II tracera a mesure les courbes et

suivra aisement la discussion.

/&quot;.
- Pour pousser les calculs a bout, remplasons 1 ellipse du

paragraphe precedent par le cercle de rayon :

OC
\j.

: a=acoscp, 3

La condition (5) devient :

jc sin
&amp;lt;p

-|- y cos o= .

( )n a pour la surface canal :

(6)

Telle est 1 equation du tore
(

381 , /). On retrouve l
f

equation (6)
en

ecrivaut quc la surface

est le lieu des carac- ?

tcristiques ; ce qui
revient a dire qu elle

est engendree par un
cercle tournant autour

(rune droite de son

plan.
Lc tore, comme n im-

porte ([uclle autresur

face canal, satisfait a

1 equation (3).

En effet, celle-ci

exprinie une propriety

generale du plan tan

gent a la sphere, ([iii

doit se retrouver sur Fig. 2r&amp;gt;

ionics les eoveloppes.
intersections |e (i Or- sont donnees par la condition :

On (h liuil aiusi dcu\ points A ct B qui sont reels si
R&amp;gt;&amp;gt;;JL,

ce

(jui est c\i(li ut. Quand ils soul reels, ils constituent des points

coniqurs. Lcs plans tauten Is a l;i surlace aux points A et B enve-

loppenl des cones
(jui sont de revolution autour de Oz.

Nous reviendrons la-dessus plus loin. Quand les points A et B
sont reels, on dit

&amp;lt;jue
le tore est /Vrmc: il est ouvert quand ils sont

imaginaires.
:
} - SECTIONS p\u i \ I I.\N I-M; AI.I.II.F, A L AXE Oz.

Coupons par un plan parallelc a 1 axe Oz. Gomme la surface est

de revolution, nous pouvons le placer paralleleiueul a ./Or- sans
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diminuer la generalite du probleme : son equation est y = $.

La courbe d intersection a pour equations equivalentes :

(aji+ s + S +li.
8

Ri)2== 4 Hi(a72 _|_ 8.). (i)

On obtient la seconde a partir de la premiere en chassant le radical.

Tore ouvert Tores fermes
Axe Axe

Fig. 258.

La figure 258 montre une coupe du tore (ouvert ou ferme) par un

plan passant par 1 axe de revolution et normal au plan d intersection
;

elle montre aussi la trace de ce dernier plan. La figure 259 repre-

Fig. 259.

sente les formes de la courbe d intersection pour le tore ouvert et les

positions I, II, III du plan d intersection.

Quand 8==[X-f-R, la courbe se reduit a un point.

QuandS est compris entre [/.-|-R et
;JL,

on obtient un ovale.

Quand 8 est compris entre
y.

et ^ R, la courbe possede quatre

points d inflexion.

Pour 3=
ji, R, Tequation (1) devient :

(.r
2

-f- j5)
a= 4 H.

(;;. B)
.r

2 4^ 2
.
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On a une Icmniscatc hyperbolique qui possede un point double.

Enfin pour $
&amp;lt; ;j. R, la courbe d intersection se compose de

deux ovales qui deviennent deux cercles pour 2 0.

La partie droite de la figure 2o8 permet au lecteur de terminer la

discussion pour le tore ferine. II existe alors soil un ovale unique,
soit deux ovales places Tun dans Tautre. Us peuvent avoir tous deux

la forme 1 (region I ); 1 ovale exterieur peut avoir la forme II, et 1 ovale

interieur la forme I (region V).

J __ OVALES DE CASSIM, LK.M.MSCATE DE BERNOULLI.

On obtient les ovales de Cassini quand la section est a une dis

tance de 1 axe de revolution egale au rayon R de la sphere gene&quot;ra-

trice : Rr=:o. L equation prend les formes equivalentes :

[(x
-

n) + 3
] [x+^ -f ]

= VR. (2)

La seconde forme exprime que la courbe est le lieu des points dont

le produit des distances a dcu.r points fixes T=
^2\)&amp;lt;,

est constant

et egal a 2
k

aR.

Suivant les valeurs relatives de
\j&amp;lt;

et de R, on obtient les diverses

formes representees dans la figure 259.

Si
;j,

2R, on obtient la lemniscate de Bernoulli
( 239) :

(x-+ z2

)- 8R 2

(x- z*).

4. SECTIONS INCLINEES PASSANT PAR LE CENTRE DE SYMETRIE.

Sans diminuer la generalite du problcme, nous pouvons mener le

Fig. 260.

plan d intersection par 1 axi 1

O// ; les coordonnees y ne sont pas modi-

(ices. II cxislf cntre les anciennes t-oordonneos ./*,3, et les nouvcllcs

X,/ (iijr. ^ii(V), les relations
Ji

7cSi :

x= X cos a -|- Z sin a, := X sin a Z cos
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Pour trouver 1 equation de Intersection, substituons a x et a z

leurs valeurs en fonction de X et Z, puis posons Z= 0. II vient :

(y/X
2 cos- a +!/* IL)~+ X2 sin 2 a= R 2

.

(X*+ ;/ -)
2+ 2 (^- R^- 2pL cos2

a) X^- 2 (a
2+ R2

) y-

-R
)
= 0. (3)

En particulier, prenons pour plan d intersection le plan hitangent
BOB . L angle oc est determine par les relations :

sin a _= R ! a, cos oc=
y/ps.

2
R&quot;

2
; \j,.

Fig. 261.

On verifiera que la courbe d intersection se decompose en deux

cercles d equations :

(yR)t+x= pl .

Gela revient a dire que le premier membre de Tequation (3) peul
se mettre sous la forme :

-
nj [(y _R) +X -, ].

L intersection se compose done de deux cercles egaux, dont la

figure 261 montre les projections elliptiques sur le plan xOy. Leur

rayon est egal a ^ ;
leurs centres F et P sont sur Oy a une distance

R du centre de symetric.
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5. REMARQII &amp;gt;i i; i.i:s PLANS TANGENTS.

Le tore nous permel do preeiser nos idees sur les plans tangents. Par

definition ($ l 2*2), le plan tangent a une surface en un point U ren-

ferme le point U et tons les points infiniment voisins. Ricn ne Vem-

pechc de renferrnrr en &amp;lt;&amp;gt;utr&amp;lt;- une infinite de points a distance finic :

en d autres ternu-s ,
il peut couper la surface suivant une courbe

plus ou moins compliquee. C est ce qui arrive pour les surfaces qui
ne sont pas convexes en tous leurs points.
Nous reviendrons la-dessus quand nous parlerons des surfaces

reglees et de la courbure des surfaces. Pour 1 instant, bornons-nous a

considerer le cas du tore. Puisque la surface est de revolution, les

plans tangents sont norniuux aux meridiens
; pour les points du

meridien represente dans la figure 260, ils sont normaux au plan du
tableau.

Si le point de tangence U est sur le demi-cercle TUV
,

le plan

tangent 1 ne renferme qu un point de la surface et les points infini

ment voisins.

Si le point de tangence est V, le plan tangent 2 est tangent au tore

pour tous les points d une circonference de rayon ^ (398, 4).
Knlin si le point de tangence est en W sur le demi-cercle VWT,

Fig. 262.

le plan tangent coupe la surface suivant une courbe qui possede

toujours un point double en W. Elle se deforme pour aller de la

circumference unique I
,
a la double circonference III etudiee au 4.

enlin a la lemniseate V etudiee au 3.
Le lecteur reflechira a la faeon dont le passage s efTectue entre des

lornies tin apparenee anssi difficiles a ranger dans une serie continue.

La figure 2(&amp;gt;*2 montre les courbes II, III, IV, obtenues quand le plan

tangent est de part et d aulre flu plan bitangent. On passe de I a

II par dedoublement , de I\ a \
|&amp;gt;ar

redressement.

I ous les plans tangents le long d un parallele (MiAeloppent evidem-

ment un cone de revolution d axe ( &amp;gt;:. Si le tore est fcrrnr, le sommet
du cone peut otre sur la surface : c est un point coniqur (voir plus

haul, fig. 257).
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400. Surfaces moulures.
/&quot;.

- - Une surface de revolution dont 1 axe est parallele a Oz et

passe par le point P du plan xOy de coordonnees a, g, a- pour
equation ( 378) :

(*-) -M0- ft*
= ^W; (1)

la fonction arbitraire *F defmira la surface particuliere a laquelle on
a affaire

(fig. 263).

Ftfet

Ouartderorid

Conye

Fig. 263.

Eliminons a, (3,
entre (1) et les equations obtenues par derivation :

2(*_ a)
=

^&amp;gt;, 2(y-p)=!V (2)

II vient : (p
2

-f- y
2

)^
2= 4^F,

que nous pouvons ecrire, en changeant de fonction arbitraire :

l+p + gr
= T,( a). (3)

L equation aux derivees partielles (3) exprime cette propriete com
mune a toutes les surfaces (1) que 1 inclinaison du plan tangent sur le

plan xQy ( 373) ne depend (|ue de la hauteur du point de tangence
au-dessus de xOy. Nous generalisons ainsi les theoremes du para-

graphe anteprecedent.
2. MOULURES. Etablissons une relation

,6 =/&quot;(a),
entre a et g.

C est dire que la surface de revolution se deplace en restant identique
a elle-meme, de maniere que son axe engendre un cylindre paral
lele a 0^ et qu un point de cet axe decrive une courbe QPS du plan

xOy. Les surfaces de revolution sont enveloppees par une surface

qu on appelle surface moulure ou plus simplement rnoulure.



SURFACES. &amp;lt;:&amp;lt;&amp;gt;ri:ni:s TI:.\&amp;lt;:I
::I:S sn; /,/&amp;gt; si HFACES 48i

Deux enveloppees voisinrs se cmipriit suivant une courbe caraclc-

ristiquc delinie par lY-quallon (1) ct par 1 equation :

(x- *) +(- *) J=0, (5)

obtenue en doiinaiit a 2, par suite a g, un petit accroissement.

I /equation (5) represents uu plan parallele a Os, passant par 1 axe de

revolution de 1 enveloppe considered, enfin normal au cylindre decrit

par eel axe.

La caracteristique est done unc meridienne de la surface de revo

lution.

Pour obtenir 1 equation de la moulure, il taut eliminer a entre (5)

et (1), apres avoir reni[)laee g par sa valeur
/&quot;(a).

La moulure

satisfait evidemment a l e(juali)n aux derivees partielles (3), puis-

(ju etant 1 enveloppe de surfaces 1],
sou plan tangent jouit des pro-

pi-ietes des plans tangents aux enveloppes.
3. MOULURE G^NERALE. -- Generalisons la definition. Supposons

(jue 1 axe de revolution roule sans glisser sur line courbe a double

courbure, par suite engendre une surface developpable (voir $ 4t;&amp;gt;).

La surface de revolution, constante de forme et de grandeur, parcourt
un espace dont la surface limite est une moulure (jenerale.

Dans le eas precedemment traite
,

la surface developpable est un

cylindre ;
la courbe a laquelle 1 axe reste tangent, s evanouit en un

poinl a 1 inlini sur 0^.

On veriliera que, dans le cas general, la caracteristique est encore

une meridienne dont le plan est normal a la surface developpable.
Comme cas simple, on supposera que Faxe de revolution est

astreint a decrire un cone.

401. Ombres portees.
Soil une surface quelconque engendree par le displacement, avec on

sans deformation, d une courbe quelcomjue dont les dilVerents et;ts

seronl les generatrices de la surface. L ombre portee par la surface

est 1 enveloppe des ombres portees par les generatrices; le cylindre
on le cone i d ombre dii a la surface est I diveloppo des c\ lindres

(ou des i-nnes d ombre dus a ses ^encM atrices ; enfin le cone d ombre
dune surface cnveloppi esl I enveloppe des cones d ombre de ses

envelopp&s.
Ges propositions sont evidentes si Ton veut bien remar(|iier (jue

deu\ t-ourbes tangentes 86 projetlenl suivant deux courbes tangentes.
Le lecteur les appliquera aux surfaces precedemment etudiees, en

particulier au tore.

Conrs .1.- M;iiliMn:itiqu. -
^. nerales. II. Boi A 31



GHAPITRE XIX

COURBES A DOUBLE COURBURE. SURFACES DEVELOPPABLES

Courbes a double courbure.

402. Elements caracteristiques d une courbe autour
d un point.
Avant de determiner analytiquement la courbe, cherchons a nous

representer quels sont

ses elements carac-

teristiques an voisi-

nage d un point

(fig. 264).

Imaginons un mo
bile se deplagant sur

la courbe. A chaque
instant il possede une

vitesse bien deter-

minee en grandeur

N

//an

Fig. 264.

(mais peu nous im-

porte) et en direction.

Supposons qu il

echappe a la con-

trainte de rester sur

la courbe
;
en vertu

de son inertie
,

il decrira une droite OT
, qui par definition est la

tangente a la courbe.

Par le point 0, menons un plan normal a la tangente : c est le

plan normal a la courbe. Toute droite menee dans ce plan par le

point est normale a la courbe.

La courbe est gauche ,
ce qui signilie qu elle ne pent s appliquer

simultanement par tous ses points sur un plan. Mais deux secantes

voisines OA, OB, menees par le point 0, determinent un plan.
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Quand les points \ et B se rapproehent indefiniment de 0, ce plan
tend vers une limite qui est It- jdan osculateur. 11 contient evidem-

ment la tangeiite, limite de Tune et 1 autre secantes.

Lc plan osculateur et le plan normal se coupent suivant une

droite, qu on appelle normale principale. C est la nurmale a 1 element

de courbe que Ton pent considerer comme plane au voisinage du

point 0.

Get element jouit de toutes les proprietes d une courhe plane,

jusqu aux infiniment petits du second ordre inclusivement. II a done

un cercle osculalcur qui est naturellement dans le plan osculateur,

et un centre de courhurc C sur la normale principale.

La distance OC est le rayon de courhurc.

Kniin on est amene a considerer la droite perpendiculaire an plan

osculateur, ou, si Ton veut, perpendiculaire a la lois a la tangente et

a la normale principale ;
on rappelle binorm&le, pour rappeler cette

definition.

Voici les symboles par lestjuels nous representons les cosinus

directeurs (par rapport aux axes de eoordonnees rectangulaires O^r,

Oy , 0^) des aretes du (riedre trirectangle forme par la tan^ente ,
la

normale principale el la Innormale I

tauten te : a, {,, v;

normale principale : /, tn, n\

hinormale : X, y.,
v.

403. Tangente, plan normal.
/&quot;

- La distance de deux points voisins et A de la courbe, points
dnnl les eoordonnees sont : .r, //, z] x-\-dx, y-\-dy, z-\-dz&amp;lt;

a pour limite la longueur de Tare ds de courbe. Nous avons done :

ds*= dx* + dy* -\-dz*. (
1

)

On deduit de la immediatement 1 expression des cosinus directeurs

de la tangente :

dx di/ dz
&amp;gt;

(2)7, -, r
ds ds ds

Par suite, la langente au point x, ?/, ;, a pour equations :

on c, rn *C, sont les eoordonnees coin-antes. Les eoordonnees a?, i/, c,

sont supposei s i-onnues en function de Tare s (323, 4) :

D ou pour le plan normal
( 319) :

/. \ dx ,

f
x dii (/:

(;
~

*) -5T + (r
~

lj] ~3T + u ~
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2. Generalement la courbe est exprimee en fonction d un para-
metre variable t qui n est pas Tare s :

*=
?(&amp;lt;). y= 7.(t), s=

&amp;lt;KO- (5)

Nous poserons pour abreger :

/ do ,

D ou : ds*-= d

Pour que la variable t mesure Tare de courbe, il faut qu on ait :

?&quot;+*&quot;+ *&quot;=*

En utilisant les equations (5), les equations de la tangente prennent
la forme :

(=-*) : 9 =(r,- y ) : * =(?-*) :
&amp;lt;!

;

&amp;lt;p

, y , i|/,
sont les valeurs de ces fonctions pour le point x, y, z,

de contact. Le plan normal devient :

(-:
-

*) ? + (r,
-

y) /:+ (?-*)f= 0.

^. -- Comme toute autre courbe, la droite pent etre exprimee en

fonction d un parametre. Ghoisissons comme parametre la distance s

a Tun de ses points x, ?/, z\ ses equations s ecrivent (323, 4) :

^= X JrS^ Y)=?y ^_ 5g j

-= 5 4_ 5T ; (0)

a, p, y, sont ses cosinus directeurs. On a en effet :

Quand les cosinus directeurs a, ;3, y, de la tangente a une courbe

sont connus, les equations (6) peuvent servir a la representer.
Dans le cas general, les equations de la tangente ont la forme :

C= *+ T? , Yj 2/4-Tx , c=s4-T$ ;

T est le parametre variable defmissant les points de la tangente.

404. Plan osculateur, normale principale.
/&quot;.

- - D apres les notations adoptees ,
le plan osculateur a pour

equation :

X($-*)+ ,i(n-j/)+v(!;- z)=0, (i)

puis(|u il passe par le point et qu il est perpendiculaire a la

binormale.

Par definition, cette binormale est perpendiculaire a la tangente au

point et a la tangente au point voisin.

On a done les deux relations :

X (x
1+ x&quot; dt]+ Y. (y + y&quot; dt) + v(* + z&quot; dt)

= Q.

La premiere exprime que la binormale est perpendiculaire a la

droite dont les cosinus directeurs sont proportionnels k a?
, ?/ ,

5
,
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eesl-a-dire perpendiculaire a la tan^vnte an point O. La seconde

rxprinie qu elle est perpendiculaire a la droile d&amp;lt;&amp;gt;nt les cosinus diree-

leurs sont proportionnels a :

X + J.
1

^.
dt= ., + .,&quot; ,11, ;i+ .,/

ill
,

z + f ,11 .

c est-a-dire perpendiculaire a la tangente au point A voism.

On pent mettre les rela lions precedentes sous les formes :

1 = (i

D ou : f ^- = K. (3)-
z.i- xz .i-ii //.;

1 : 10 ==
(;/;&quot;

- -
-J,,J+ (;

&quot; -M) + I

.

. /
-

. / xfj.

t^&quot;. L expression de H se simplifiV (|uand on prend Tare ,v comme
variable auxiliaire /, ce que nous ferons habituellement.

Nous pouvons d abord eerire ($ H H
,

/&quot;)

I

I ; iv= (^+ //&quot;+ z&quot;-) (*
*+ ,,

&quot;- + f)-(W+ ,, ,,&quot;+ z
z&quot;)

-,

que soil la variable. Si cette variable esl Tare, nous avons :

d ou en din erentiant : x x&quot;+ ?///&quot;+ z z&quot;
= 0; (i)

On Irouve alors : 1
; p

2=
.(&quot;--{- //&quot;&quot; + z&quot;~

; (5)

X= p(yV-V/), ^^ f (,V -W), v==p(y//&quot;- // -&quot;). (tt)

f

t

&amp;gt;&quot;.
La normale principale est perpendiculaire a la lois a la binor

male et a la tan^enle.

Ses cosinus directeurs salisl onl done aux relations
( 28) I

/A -f- m^ -\- /iv .

/=
t
Sv T a, m= VA av, n=w

en \erlu des relations I

Prenons comme variable auxiliaire 1 ai-e .v. On lrou\e aisenient :

1=:., . m= fy&quot;,
n =

:
.:. (7)

405. Rayon de courbure. Centre de courbure.
/&quot;.

- II s a^-it de ealeiiler le ravon du een-li 1 osc-ulateiir. X&amp;lt;nis

utiliserons la met hode &quot;du ,^92. Soil 1 an^le (|ue font enlre t-lle.s

&amp;lt;lcu\ (an^enles dmit les points de c ontaet soul distants de ds.

Le ravon de eoui bure : esl delini par la relation :

f
s= ,/.v. (1)



486 COURS DE MATIItiMATIQUES GENERALES

Tout revient a calculer g. Appliquons la formule qui donne le

cosinus de deux directions dont on connait les cosinus directeurs.

Ges cosinus sont a?
, ?/, 3

, pour un point de la courbe,

x -f- x&quot;ds -|- c,ds~, y -f- y&quot;ds -|- r
t ds*, 3 -|- z&quot;ds -\- Cds*,

pour un point voisin. Nous introduisons les termes du second ordre
;

ils disparaitront dans le calcul. Appliquons la formule du 316, 4.

L expression de sin 2 contient trois termes symetriques dont le pre
mier est :

[y
1

(z
1 + z&quot;ds+ Cds*) 5 (y

! + y&quot;ds+ r
t ds*)]*.

II se reduit a : (y z&quot; z y J cfo
a= Ws* : f ;

p est la quantite definie au paragraphe precedent : nous allons mon-

trcr que c est precisement le rayon de courbure. En efFet, il vient :

ds* ds*
sin 2 s.= 2=

(X*-fr ;j.

2

-\- v
2

) ^ = ^- .

Ainsi la courbure a pour expression :

__ J_ -
/
^ l &quot;i i , &quot; -

Js p V **

On pourrait partir de la formule :

en s appuyant sur les relations
(jj 255) :

et par derivation :
(
x &quot;*

-\- y&quot;* -\- z&quot;*) + (x x
&quot;+ y y&quot; + z z/

&quot;)

= -

9&quot;.
_ _ Determinons les coordonnees du centre de courbure, centre

du cercle osculateur qui est situe dans le plan osculateur et a p pour

rayon. Elles sont determinees sans ambiguite par les formules :

u
ii

, ,, //
,

X
a= x

j tp
^= x

-*j- p x x
-\ ^ j ^j^ j

j^ ,

406. Seconde courbure; torsion.

Considerons les binorinales en deux points voisins et A distanls

de ds. Elles font un angle o, qui mesure, si Ton veut
, Tangle des

plans osculateurs en ces points. Nous poserons :

pt&amp;lt;p=cfc;

nous definissons ainsi une longueur p, (|ui est le rayon de secondc

courbure ou dc torsion ; o est Vangle de torsion. Pour trouver

Texpression de
p, ,

nous n avons pas a recommencer les calculs
;
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p,
s exprime en fonction de A, ;;., v, comme

(

- en 1 miclion de a, |i, 7.

D ou :

407. Resume.

Keproduisons les formules quam! on prend Taiv pour variable :

normalc : l=px \ m=py ,
n -=

p-3
.

binormale : A=
p (i/

z
&quot;

- s
/y&quot;),

v=
? (, //&quot;-. /&amp;gt;&quot;).

On pose : a? =
, iy

=
, ,

- = ~&quot;

.

rayon de courbure : :

\
./ --]-//

-

-|- 3&quot;

2 =
y/ a 2_|_ t

V 2

-f~ V
&quot;

p

|

ravon dc torsion
p,

:

^/ &amp;gt;. --[- ;A

2

-|-
&quot;

408. Indicatrice ou hodographe spherique.
/&quot;.

- - Un mobile se meut avee une vitesse constants que nous pren-
drons pour unite 1

, sur unc eourbe

gauche A,B,G,I),... A partir d un point

(pielc-oiKjiie (), mcnons des veetiMirs

OA
,
OB

,
OC ,... ojraux et paralleles

aux vcctcurs rcpresentat it s de la vilessc

aux points correspondants A,B,G,... de

la coin-be gauche. Leurs extremites

torment unc eonrbe a la surl aec d unc

sphere ipuiscpie les vectcurs out une

longueur constants &amp;gt; : on 1 appelle ho-

t/&amp;lt;/r;i/&amp;gt;/ir
ou indicatricc

x/)/irri(/u&amp;lt;&amp;gt;.

2&quot;.
- - Pour nous rendi-c comptc de

ses proprieles. suj)posons la c-oui be

^auche ri inplac cc par une suite de j)ctifes courbcs fillies

AB. BG,... Les l.in^entes a leurs elements son! respectivement dans

un plan. Si par le point (), on mene des \crtenrs c^aux paralleles a

ccs lan^entes, leurs extremites decrivent sur la sphere dc /te/its arcs

&amp;lt;/&amp;lt; (/rand cerclc, A B , B G ,.-- I/angle a (pie fait Tare AB avee 1 arc

B G
,

i st 1 an^le des plans des eourbes planes AB. Bl . II est n-|M f-

sentc sur la sphere en vraic ^randcui
1

, pnisipie la droite OB
, rayun

de la sphere, est paralli le a la tan^cnte eonnnune aux deux eourbes

AB, BG, an point B. par suite a 1 intersection de leurs plans.
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L angle que fait Fare A B avec Fare D E est egal a la somme

a _|_g-j-. des angles exterieurs du polygone spherique.

Supposons que le polygone se ferme. Cela signifie qu aux extremi-

tes de Fare de courbe considere (ici forme de courbes planes) les

tangentes sont paralleles. Nous savons
( 74, 4) que la somme E des

angles exterieurs d un polygone spherique ferme est egal a 2r* moms
I aire S du polygone : E= 2- S.

Cette quantite mesure done F angle des plans des courbes extremes.

$. Revenons au cas general de la courbe gauche. Ce qui pre

cede est applicable, a la condition de considerer les courbes planes

comme de longueurs infiniment petites ;
leurs plans deviennent les

plans osculateurs a la courbe. Par ses changements de direction,

Fhodographe spherique represente done la rotation du plan oscula-

teur, ce que nous avons appele la torsion de la courbe.

En particulier, supposons que la courbe spherique se ferme, que
les tangentes aux points A et P, extremites de Fare considere de la

courbe gauche, soient paralleles. La rotation totale du plan oscula-

teur entre A et P; autrement dit, la torsion totale de la courbe

outre ccs points est egale a 2- S, ou S est Faire limitee par la

courbe spherique.
/&quot;.

- - Par exemple, imaginons une courbe dont les tangentes
fassent un angle invariable 6 avec une droite. L indicatrice est un

cercle qui, ferme, limite une aire
( 381) egale a 2~(l cos 6). La

somme des angles exterieurs de ce cercle (somme des variations de

direction de la tangente) est : E = 2r. 2^(1 cos
v|&amp;gt;)

2i: cos 6.

Si la longueur de Fare de courbe gauche compris entre les points
dont les tangentes redeviennent paralleles est s, la torsion

moyenne est : E I s 2z cos
fy ; s.

Nous allons voir (|ue la courbe dont il s agit est une he lice.

llelicc. Helicoidc devclopptible.

409. Definition de Thelice.

/&quot;.
-- On appelle helice la courbe gauche engendree par Fenroule-

ment, sur un cylindre a base circulaire, d un triangle rectangle ABD
dont un des cotes de Fangle droit DB s enroule sur la circonference

de base. L hypot^nuse AD du triangle devient Fhelice.

Nous appellerons pas la (juantite H dont Fhelice s eleve pour
un tour; on a evidemment, en appelant r le rayon de la base :

All BU tg 0, H= 2~r tg 0.

S representera Fare d helice pour un tour
;
on a :

BD=AD&quot;cosO, S= 2-r ; cos ; 4TC*r+H
2 =S*.
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Une generalrice du cylmdre coupe 1 helice en line infinite de points

dont requidistance est egale au pas.

Les equations de 1 helice en fonction de 1 arc sont :

)_ s
. 2rs H

a? rcos Q , t/
= rsin

. --La direction de la tangente est definie par les cosinus :

a= x = cos sin = //
= cos 8 cos = z = sin .

Done la langenle fait avcc Oz un angle qui est le complement de

Tangle ; cc (|ui est evident sur la figure 265.

30. _ On a :

Sic cos 8
X = o COS

s

2-COSO . 2~S
y = g sm-g-,

D oii :

\_ ,_,_-,-
COS8

9
t

r
/

r

Le rtii/on dc courbure est constant.

f.a normale principale AN est la normale au ci/lindre au point A. Kile

reiiconl n&amp;gt; noi inaleinent 1 axe ():-.

Le rayon de eonrlnire o est

lonjonrs superieur a r. Gomme
il est constant, le lieu des centres

de courbure C de Ulielice est

une autre Jiclice de merne pas,
ciu oulec sur un cylindre de

rai/on r =.
p

/*.

Son inclinaison est donnee

par la 1onmde :

H=2*(p r)tgO .

I^n parliculier, si les spires
sont Ires aplalies, est voisin

deO,p est voisin de r,
p

r

voisin de 0, enlin est voisin

de -
; 1. Le lieu des centres

de courbure dcvienl a la liinite 1 axe (b lui-meme
/&quot;.

-- On trouve aiseinent :

.r sin

sin cos . 2zs
,

*= -y- -sm-g-,

J_ _ sin 6 cos

T^ ~r~

Fig. 265.

. _ //
sin

(
sin 6 cos 8~~ COS

D nu :
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Le rayon dc torsion est done constant. 11 s annule pour *= (1 he-

lice s aplatit sur son cercle de base), et pour 6= :: I 2 (Fhelice se

reduit a une generatrice du cjlindre).

5. Nous obtenons le meme resultat a 1 aide de 1 indicatrice sphe-

rique (jj 408) qui est un cercle. La torsion totale pour un tour d he-

lice est 2- cos !/= 2:: sin 6. La longueur de Fare correspondant est

S= 27:r;cosO. La torsion moyenne (qui est precisement egale a

Finverse de
p 4 )

est done :

1 / 2-r \ sin 6 cos- = 2- sin 6 ! T-= -
?1 \cos67 r

6. COURBES LOXODROMIQUES.

Nous avons etudie plus haut
( 389), sous le nom de loxodromie,

une courbe qui coupe tous les meridiens de la sphere suivant le

meme angle. La definition se generalise : on appelle courbes loxodro

miques des surfaces dc involution les courbes qui coupent les meri

diens sous un angle constant. Les loxodromiques du cylindre et

du cone sont des helices. Nous etudions ici les loxodromiques du

cylindre; nous dirons quelques mots des loxodromiques du cone au

$ 426.

|
410. Projections de rhelice.

1. - - PROJECTION ORTHOGONALE D UNE HELICE SUR UN PLAN PARALLELS A

SON AXE.

Projetons sur le plan zQx, on a I

2r.s Us 2-z= r cos -TT , z = -rr- : x= r cos
S

*
S H

La projection est une sinusoide. Faisons tourner 1 helice autour

de 0^. Comme Fhelice est superposable a elle-meme, la projection
reste une sinusoide, mais qui se deplace en bloc parallelement a 0^.

La rotation dans le sens de Ox a OB, pnxluil I videmment un mou-
vement vers le has. On utilise cette proposition en Physique dans

de nombivux appareils de demonstration. On la verifiera en projetant
sur un mur Fombre d une helice construite avec du fil de fer.

^. -- PROJECTION OBLIQUE D UNE HELICE SUR UN PLAN PERPENDICULAIRE

A SON AXE.

Plagons Faxe verticalement. La projection est une cycloide

rac-courcie, si les projetantes sont plus horizontales que les tangentes
a Fhelice

;
une cycloide proprement dite, si Finclinaisoii est la meme ;

une cycloide allongee, si les projetantes sont plus verticales.

Supposons les projetantes parallelos an plan xOz et faisant avec

le plan xOy Fangle |. Dans la projection, y reste inaltere. On
vcrru immediatement que Yx de la projection d un point est 6gal a

Yx du point projete augmente de
^cotg-J&amp;gt;.
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[/equation de la projection esl done (comp. au 100) :

H 2-.S.

x= r cos o - c -v Gtg j , //
= r sin

Nous laiss.ms an lecteur le soin de parfaire la demonstration. II

verifiera le theoreme en projetant sur un mur 1 ombre d une helice

construite en fil de fer et plus ou moins inclinee.

.&quot;I

1

. La proposition precedente rentre (en un sens) dans une pro

position plus generale : une courbe plane qui a un rebroussement
,,

pent etre consideree comme la projection d une courhe gauche paral-

lelement a une de ses tanycntes. Si le plan osculateur a un contact

ordinaire (du second ordre) avec la courbe, il la traverse : les deux

bras du rebroussement qui est du premier ordre, sont de part el

d autre de la tangente ;
c est le cas pour Thelice. Si le plan oscula-

teur ne traverse pas la courbe contact du troisieme ordre), les deux

bras du rebroussement sont du meme cote de la tangente.
Le lecteur verifiera la proposition avec un fil de fer tordu, en

examinant son ombre portee sur un plan.

411. Helice osculatrice.

L liclicc est done la courbe 1

gauche la plus simple, puisque ses

ravons de courbure son! constants; deux ares (juelconques de la

courbe sont exact cnicnt supcrposables.
Sans entrer dans la tlu -orie complete de Inosculation des eourbes

gauehes, on con^oit possible de se representer rallurc d une courbe

(|iielconque an voisinage d un de ses points, au nioyen d une helice

convenablement choisie.

On donnera a la coin-be et a Thelice memo tangente, m^me plan
oseulateur et menu- IMVOII de eoui bure p. On impose ainsi une relation

cntre le rayon r du cylindre sur lequel Tlu lice est Iracee, et I incli-

naison : r=
p
cos-0. (1)

(&amp;gt;n se servira de Tarbilraire
&amp;lt;[ui

reste pour identifier les torsions

des deux courses. Soil ;, le rayon de torsion de la courbe gauche
donnee. On a :

r=
p t sine cos 6, p==p 1 tg6, (2)

La sec-onde ecjuation \ 2\ iqui pent etre toujours satist aile, j)uis(jue la

tangente varie de a ^} dc termine 0; re(|uatioii I donne /.

Le contact entre la courhe el 1 lielice est du second ordre. Mais il

existe un commencement de contact du troisieme ordre, puisque la

torsion depend des derivees froisiemes des coordonneos par rapport a

la variable, et qu elle est la mem* 1

p^ur les deux courhes.

412. Helicoide developpable.
On appelle hrlicoide derrloft/, &amp;lt;{/&amp;gt;!&amp;lt; le lieu des tangi iites d une lielice.

Comme la question des surfaces reglees devcloppables est t-apilale .
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nous insisterons sur ce cas simple; la theorie generale ( 415) en

deviendra parfaitement claire.

/. - Determinons le lieu des intersections des tangentes a

Fhelice avec le plan yOz.

Supposons d abord que
le plan de Tangle GBD=
(fig. 266) reste tangent
au cylindre, le cote BG
se maintenant dans le

. Determinons le

lieu du point D. On a :

sinot

,rtge_
Iff

Fig. 260.

Conformement a ce que
nous venons de supposer, la tangente a Vhelice fait bien un angle

constant avec le plan xOy ;
mais son point de tangence s eleve de H

quand a croit de 2r&amp;gt;.

=^. ==(^+
Telle est la courbe qu il faut construire (fig. 267). On a :

Fig. 267.

Done la courbe cherchee MN est a Tinfini pour a=
;
elle aboutit

pour a= 7: \ 2, au point N de coordonnees y = r, 5= H
.*
4.
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S;i pente, egalc a tgO pour a= 0, diminue constammcnt el s an-

nule au point N. Elle possede en N une tangente horizontale.

2 .
- - Tant que a

&amp;lt;
:: I 2, le plan i/Oz est rencontre -

par la par-

tie de la tangenle cjui cst au-dcssus du point de contact, pour

a&amp;gt;z I 2, il est rencontre par la partie qui est au-dessous du point

de contact. Quand a vurie de 77 ;
2 a T.

,
on obtient la courhe NP

symetrique de MN. La courhe entiere MNP possede done en N un

point de rebroussement : sa tangente de rebroussemeut est hori-

zontale,

II est evident que la meme courbe cst tracce dans tous les plans

passant par 0^. On ohticndra done riielico ide developpable par une

rotation du plan de la rourbe MNP
autour de 03 et par un glisse-

nient siniultane le long de Os,
de maniere (jue le point N decrive

Thelice. Autrenient (lit, 1 heli-

coide developpable est une \ is

de pas H doiit la courbe MNP
est le prolil.

Tout point V de la courbe en-

gendre une helice de pas H, qui
se ti-ouve tout entiere sur 1 heli-

coide.

,&quot;/&quot;. On peut considc rer The-

licoide developpable (c est le cas de

toutes les surfaces engendr^es par
les taii^eiitesaune coin-be gauche,
surfaces dites reglces develop

-

pables] comme formee de deux

nappes iangentes entre elles sui-

\ant Thelice qui est Varete de

rebroussemcnt. L une des nappes Fig. 268.

c-i.nlient toutes les portions des

tangentes qui se trouvent avant les points de contact ; I autre, les por
tions des tangentes (jui sont apres les points dec-onlael. La figure 2DS

montre la disposition des deux nappes an nioviMi de la projection
sur xOy. L intersection de la surface par un plan normal au tableau

el passant par ()//, est precisement la courbe MXP de la tigure 2()T.

413. Helice generale. Surfaces d egale pente. cones
d eboulis, remblais.

i\ ReprenonS la tigure 2().&quot;, niais posons (pie le cyliudrc
1 sur

liMjuel nous operons n est plus circulaire; il coupe le plan xOy
suivaiil une courbe queK-unque G. Nous pouvons encore enrouler

dessus un triangle rectangle ABD ;
nous tracons ainsi sur le cylindre
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une courbe qui est une helice generale. Elle conserve de 1 helice la

propriete que sa tangente fait avec le plan xOy un angle invariable.

2. -- La surface developpable engendree par les tangentes a cette

helice est d egale petite. Sa ligne de plus grande pente a une incli-

naison invariable. Ses plans tangents, determines par deux genera
trices voisines, rencontrent sous un angle constant le plan xOy qui
est suppose horizontal. Si par un point quelconque on mene des

droites paralleles aux tangentes, on obtient un cone (appele direc-

teur] de revolution autour d une verticale
;
le resultat est evidemment

le meme pour Yhelicoide developpable.
3. - - Les surfaces d egale pente se presentent chaque fois qu une

route doit avoir ses talus regies a une pente uniforme. Les eboulis

prenant spoiitanement une pente tres sensiblement invariable
,

ce

qu on appelle generalement cone d eboulis est en realite une surface

d egale pente. Un cone de revolution autour d un axe vertical, et

dont 011 astreint le sommet a decrire une courbe gauche, a pour

enveloppe une surface d egale pente. Le plan tangent la surface

enveloppe est le meme tout le long d une generatrice : nous

verrons plus loin
(jj 416) que cette condition suffit a caracteriser une

surface developpable.
4. Voici une propriete remarquable des surfaces d egale penle :

1 aire d une portion finie
, limitee par une courbe quelconque ,

est a

sa projection horizontale dans un rapport constant, egal a 1 inverse

du cosinus de I inclinaison. La quadrature d une surface d egale pente ne

depend done que de revaluation de Faire limitee par une courbe plane.

414. Representation topographique des surfaces

d egale pente.
i. - - Les lignes de plus grande pente des surfaces d egale pente

sont des droites. Leurs projections sur le plan horizontal sont

naturellement des droites
;

elles sont tangentes a la projection
horizontale de Fhelice generale, c est-a-dire a la courbe G, intersection

du cylindre avec xOy (voir le 1 du paragraphs precedent). Les pro

jections des lignes de niveau sont done les developpantes de la courbe G.

2. --En particulier, les lignes de niveau de Fhelicoide develop

pable sont des developpantes de cercle, ce qu il est facile de prouver
directement.

Surfaces developpables.

415. Maniere d effectuer le developpement.
1. - - Les surfaces engendrees par les tangentes a une courbe

gauche sont dites surfaces developpables, parce qu on peut les deve-

lopper, c est-a-dire en amener les elements dans un plan sans dechi-
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rare ni duplicature. Nous developperons successivement chanim- des

nappes de la surface ($ 412, 5).
Soil nhcdc I arete de rebroussemcnt , r rst-a-dirc la courbe gauche

dont les langrnirs constituent ! surface, Dcomposons-la en cle-

meuts ;//&amp;gt;, l)c, . . . don! les prolongements du memc cote sont Irs

droiles G,, G.,, Nous delerminons ainsi Irs elements E,, E.,

d un polyedre qui remplaceru la suri acr
(lig.

26!) .

Pour ettecluer le developpement, appliqunns lY-lenieut K, sur It-

plan. Faisons lournrr Imilr la suri acr, sauf E,, auloiir dr G, ;

umenons 1 elenient E 2 dans Ir plan. Faisons lournrr loulr la suri acr,

sauf E! et Ko, aulour dr G.
;
ainrnons L element E

: ,
dans Ir plan. Ml

ainsi dr suite, [/operation a lieu wins dechirure ni duplicators,

pan-e (jue Irs lan^rntrs inlinhnrnl vnisiues se couprnl , aulrriuent

dit, parce qu ellrs cnveloppent une courhr. A cette condition seulr-

inent la surface pent etre remplacee par un poli/edre dcveloppable.

2\ Une courbe tracee sur une surface developpable et sa

conjuguec sur le plan coupent chaque ycneratrice sous le memc

angle. Car la rotation autour dr crttr general rice , rotation necessaire

an developpement ,
ne inodiiie

|&amp;gt;as
cet an^le.

D ou resulte (Hie Tangle coinpris rnlrr Irs tan^entes de deux li^nr^

qui se coupcnt, conserve egalemenl sa grandeur, parce qu il est la

soninie on la difference d angles qui ne sont pas modifies.

,?&quot;.

-- Le rapport des rayons de courbure en deux points corres-

pondants d une lignc tracee sur une surface dcveloppahle et de sa

transformer plane est egal au cosinus de Vanglc o) que fait le plan
osculateur de la ligne avec le plan tangent a la surface.

Je ne demontre pas cette proposition : en voic-i deux cas parti-

culiers utiles.

4. - - Quand une courbe tracee sur une surface developpable est

tangente a une generatrice, son rayon de courbure au point de contact

n est pas alters pur le developpement. En effet, des deux tangentes
inlininienl voisinrs

(jui servenl a definir le rayon de courbure, Tune

coincide avec la gnratrice, 1 autre tourne autour de cette genera-

trice; leur angle n est pas altere par le developpement. (/est une

application dr la proposition precedrntr : 1 angle (o est inlininient

petit, le plan osculateur est tangent a la surface.

D ou le corollaire : dans le developpement^Uarete de rebroussement

conserve sa courbure en tons ses points. En etl et , elle est en tous

ses points tangent e aux generatrices.
/&amp;gt;&quot;.

-- Par exeinple. nous savons (jue le rayon de eourhure d une

lirlii-r rst constant rl egal a :

p
/ ; cos j

0.

Nous concluons c[iie ,
dans le developpement d un hrlicoulr deve

,
riiclicr arete de rehroiissiMiient sr I ratistorme en une eircoii-
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ference de rayon p. Gomme la longueur d une spire est 2xr ; cosO,
Tangle

&amp;lt;j&amp;gt; (en radians) occupe sur le cercle de rayon p par la trans-
formee d une spire est :

4= 2r&amp;gt;r ; p cos 6 2^ cos 0.

6 .
- - Un plan, normal en M a la surface developpable , coupe

cette surface suivant une courbe dont la conjuguee plane possede un
point d inflexion au conjugue du point M (fig. 269).

Pour s en assurer, que le lecteur suppose Telement E
i
au-dessous

du plan du tableau pris

pour plan de Telement E 2

auquel le plan P est nor

mal.

Si E, faisait avec E2 un

angle droit
,
Tintersection

de P et de E
t serait nor-

male a G2 ;
son rabatte

ment sur le tableau serait

CD . Si Tangle E,E 2 etait

mil, le rabattement de

Tintersection serait la trace

meme du plan P. Par suite,

quel que soit Tangle de E
l

avec E 2 ,
le rabattement ne-

Fig. 269. cessairemcntcomprisentre
les limites qui vicnnent

d etre determinees sera dans Tangle obtus de la trace de P avec G 2 .

Meme raisonnement pour G 3 . D ou resulte que la courbe ABGD
passe de part et d autre de sa tangente au point M qui est un point
({ inflexion.
G est un cas particulier de la proposition 3 ; Tangle to est droit.

Le raisonnement tombe en defaut quand P est a la fois normal

a la surface en M et a la generatrice qui passe par M. La conjuguee
de Tintersection dans le plan presente avec sa tangente un contact

du troisieme ordre.

416. Equation aux derivees partielles des surfaces

developpables.
j. D apres la maniere dont nous realisons les surfaces deve

loppables, le plan tangent est necessairement le meme tout le long
d une generatrice : en effet, deux generatrices iniiniment voisines se

coupant ,
elles determinent un plan qui devient tangent a la surface

lorsqu a la limite elles se confondent.

Soit: z Z=p(x X)-\-q(y Y),

Tequation du plan tangent; X, Y, Z, sont les coordonnees courantes
;
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.T, ?/, G, soul les coordonne&quot;es du point dr tan^vm-r. II ivsulte dc ce

que nous venous dc rappeler que les roellicients :

/&amp;gt;. / z-px qy,

sont constants tout le lon- d uiie viu ratrice.

Quittons cette ^vneratrice sans quitter la surface. Que la surface

soit developpable ou non, si p et q sont constants, z px qy
est constant

;
car la variation de cette quantite est alors :

Revenons aux surfaces developpables. Montrons qu alors p et q
ne peuvent generalement pas varicr lun sans 1 autre. Supposons, en

etFet, q variable et p constant. La trace du plan tangent sur xOz est :

Y=
,

Z p\= zpx qij ;

elle se deplace parallelement k elle-meme
;
la surface est done neces-

sairement un cylindre, puisque c est Tenveloppe de plans paralleles
a une droite fixe

( 418). Meme conclusion si p est variable et q
constant. Done, pour les surfaces developpables et en dehors du

cylindre, p et q ne peuvent pas varier Tun sans 1 autre; consequem-
ment z px q ij ,

no pent varier que si
/) et q varionl.

En definitive, on a :

Telles sont les relations qui definissent une surface developpable

quelconquc.
2. -- Dans la relation :

r/r=F(/&amp;gt;), (1)

intervient une fonction arbitraire F. Ghoisir cette fonction, c est

choisir la surface developpable. Nous pouvons trouver une relation

equivalente a la condition (1) et d ou la fonction arbitraire a disparu.
Derivons (1) successivement par rapport a x et a y :

dF b/v dF
! . O_ .._,-_-

* _ M~ ~

dp bx
~~

dp

(\//

&quot; ~

dp u^/

~ ~

dp

doux relations :

d\?_ _d
dp

s r

dp
7&amp;gt;

on tiro :

(V:

Tollo est re([iiation aux dt -riviH-s partielles du sct-ond ordrc
(jiii

s applique ii toutes K s sui-fai-es developpables. Nous vorrons plus
loin

(
461 ) ce ([u elle oxprinu .

Gours do Math^matiqui s iri-iu i-alfs. II. Iii-i l\&quot;2
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417. Autre maniere de definir les surfaces develop-
pables. Cones directeurs.

Reprenons la definition des surfaces developpables.
/. - - En general, les trois constantes qui entrent dans 1 equation

du plan tangent :
/&amp;gt;, y, z px qy,

dependent de deux variables (a?, ?/, par exemple). Etudions ce qui
arrive dans le cas ou elles ne sont fonction que d une variable. Nous
avons alors un faisceau de plans :

dont les constantes/), y, c, sont fonction d un parametre : Us enve-

loppent une surface que nous allons montrer developpable.
II est d abord evident que 1 intersection de deux plans voisins du

faisceau. la caracteristique ( 397), est une droite. Done la surface

enveloppe des positions du plan mobile est reglee : elle peut etre

consideree comme engendree par une droite qui se meut.

Trois positions infiniment voisines 1
,

2
,

3
,
du plan mobile

determinent deux caracteristiques qui appartiennent toutes deux au

plan 2; par consequent, elles se coupent. On peut done considerer les

caracteristiques comme tangentes a une courbe gauche.
En general, une enveloppee touche Fenveloppe tout le long de la

caracteristique correspondante : done la surface enveloppe que nous

etudions
,
est tangente au meme plan tout le long de chacune de ses

generatrices rectilignes. Elle possede done tous les caracteres propres
aux surfaces developpables precedemment defmies.

2. CONES DIRECTEURS.

Une surface reglee quelconque est engendree par une droite qui se

meut.

On appelle cone directeur d une surface reglee, en particulier
d une surface developpable, le cone obtenu en menant par un point
S des paralleles a toutes les generatrices rectilignes; nous avons deja
vu (jue les cones directeurs de Fhelicoide developpable et des surfaces

d egale pente sont de revolution
( 413, 2).

Le plan tangent a une surface developpable le long d une gene-
ratrice est evidemment parallele au plan tangent au cone directeur

qui correspond a la meme generatrice transportee parallelement a

elle-meme de maniere a passer par le point S.

En general, les plans tangents d une surface, transportes paral
lelement a eux-memes de maniere a passer par un point S, ne sont

pas tangents & un cone. En d autres termes, les normales a ces plans
menees par le point S ne forment pas un cone

;
elles remplissent

completement 1 espace entier ou une portion de Fespace. Gela vient

de ce que les deux constantes /), q y qui entrent dans Fequation du

plan tangent (nous prenons le point S pour origine des coordonnees) :
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ne sont pas fonction d un seul parametre. Lorsqu ils le sont, la

surface est developpable ;
les plans paralleles aux plans tangents

enveloppent un cone qui est directcur pour cette surface. G est dire

qu il contient les paralleles aux generatrices rectilignes menees par
son sommet.

418. Cylindres.
/&quot;.

- - La plus simple des surfaces developpables est le cylindre ,

surface engendree par une droite qui se meut parallelement a elle-

meme, en s appuyant sur une courbe appelee directrice. Les genera
trices passent toutes par un point a l!iniini; il est loisible de les

considerer comme tangentes a une courbe gauche evanouissante qui
est ce point.

Les equations des generatrices ont la forme :

*=fc+ P(i), y= ms+ Q(u); (1)

/ et m sont des constantes, P et Q sont des fonctions du parametre
variable u. La droite a une direction invariable: elle s appuie sur la

courbe tracee dans le plan xOy :

z=b, x= P(ii), .v
= Q().

Eliminons u entre les equations (1); on a Inequation generale du

cylindre en quantitcs finics :

xlz= f(y mz). (2)

5. - - Cherchons Tequation aux derivees partidies de la surface

cylindrique , c est-a-dire une relation s appliquant indifFereniment ^

tous les cylindres.
La fonction f peut etre consideree comme dependant dc la variable

auxiliaire t y niz
, qui est fonction de x et do y , puisque z

est fonction de ces variables. On a done :

^L--^L^L ^ifL- ^Lf
(\c

~~
dt ~bx~

~&quot; l

l)x~ dt
~ ~ m

~Ki7

(V __ f// &amp;lt;v (&amp;gt;)-\ ^_/ l

* z
\r&amp;lt;

(\V

~ ~
dt fly

= l

^)~clt V
^
W)

en ecrivant df\dt = f . Bion entendu, une 1ois la derivation

tolalc effectu^e par rapport a /, nous remplacerons la variable

auxiliaire par ?/
mz.

Ceci pose, derivons (2) successivement par rapport a .ret a
i/

:

r. (3)

DiNisnns nuMiibro a nu-mbiv les liquations (3); il reste :
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3. L equation (4) exprime une propriete absolument generale
des cylindres, independante des conditions particulieres de direction

des generatrices et du choix de la directrice
;
a savoir que le plan

tangent est parallele a une direction invariable.

En effet, le plan tangent a pour equation :

Le plan parallele mene par 1 origine est :

Z= pX
II passe par la droite invariable :

X= /Z,

si Ton a identiquement :

4. --
Reciproquement, pour savoir si une surface est cylindrique,

on cherche a mettre son equation sous la forme
(4). On exprime que

la somme des derivees partielles de z par rapport a x et a y, multi-

pliecs par des conslantes
,

est une constante.

Pour eviter certaines difficultes, prenons la droite sous la forme

plus generale :

JP P_ y Q_ z R
/ m n

et soit F(o?, y, )
= 0, 1 equation de la surface.

On a identiquement :

.
, ,

-wy+^ p= ~& :w q=&quot; ~w
L equation (4) prend la forme :

. 5F bF ^F
l-j \-m-^ H- n--^-

-= 0. [4
da? 6?/ bz

Soit, par exemple, la surface
( 337, 3) :

bF 5F dF
On a:

^==2*, -^^0, ^ *=;*

L equation a satisfaire identiquement est :

lx-\-na= Q
;

d ou : l= n= Q.

La droite a laquelle toutes les generatrices sont paralleles est O?/,

dont les equations sont o?= 0, z= ft.

5. - L equation (4) est un cas particulier de Fequation (2)

du 416. Derivons-la successivement par rapport a x et a y ,
en

remarquant que / et m sont des constantes :

by
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Le cylindre est une surface developpable qui n a qiTune nappe a

distance finie.

419. Developpement du cylindre.
/&quot;.

-- Pour developper un cylindre quelconque, nous le fendrons

suivant une generatrice et nous le deroulerons sur le plan. Cette

operation est bien un cas particulier de la methode generale du iio :

Farete de rebroussement evanouissante est un point k linfini; les

elements E de la surface developpable sont des bandes comprises
entre deux generatrices voisines. Geci, quel que soit le cylindre.

r-

Fig. 270.

2. -- Comme exemple, soit a developper une section plane d un

cylindre droit a base circulaire (fig. 270).
Determiiions le developpement par le calcul.

II faut coupe r le cylindre :

par le plan : r-
-}- a.r.

Nous avons :

= r cos x
;

z = s -- ar cos 7..

Le developpement est une sinusoide. La courbe a des points
d inflexion qui correspondent aux points du cylindre (projetes ortho-

yonalement sur le point M du plan zOx) ou le plan secant (projete
en AC) coupe normalement le cylindre ( 415, 6*).

REMARQUE.
On pent supposer le cylindre forme d une infinite d epaisseurs de

papier infiniment mince. Le developpement s etend en une courbe

periodi([ue indelinie
;

la poriode est la longueur de la circonference

de base, soit 2-r.
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420. Cones.
1. On appelle cone la surface engendree parj une droite qui passe

par un point iixe S et s appuie sur une courbe appelee directrice.

Le cylindre est done un cas particulier du cone : le sommet S
est & rinfini.

Soit a, A, c, les. coordonnees du sommet
;

les equations d une

generatrice sont :

1

u est un parametre variable.

?. Cherchons 1 equation aux derivees partielles des surfaces

coniques. Eliminons u entreles equations (1).

On a 1 equation generale du cone en quantites ftnies :

a, h, c, sont des constantes
; f est une fonction de x et de ?/, qu on

pent aussi considerer comme fonction de la variable auxiliaire :

On i
-

d( y~
hx dt d. dt (z c)-

}L. -jV.^L..^/Lr_L y-
)?/

r7^ 5y^
&quot; &quot;

df I js c
(js

Ceci pose, derivons successivement (2) par rapport a x et a ?/,

multiplions par (z c)
2

:

Eliminons / entre ces equations. II reste :

i\\JZ

3. - La propriete independante du cone considere qu exprime
1 equation (4), est que le plan tangent passe par un point fixe.

L equation de ce plan est en effet :

Ecrivons que cette equation est identiquement satisfaite par :

X= a, Y= A, Z=c;
nous retrouvons 1 equation (4).

4. L equation (4) est un cas particulier de Tequation (2) du 416
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Derivons successivement par rapport a x et par rapport a ;/, en

observant que a, /&amp;gt;, c, sont des constantes
;

il vient les conditions :

(
x a)r+(y h)s= b, (.,-

_ a
)
*+ (?/ /&amp;gt;)/

= ()
;

d ou : .v
2 rt = 0.

Les deux nappes de la surface developpable qu est le cone, sont

les deux cones opposes par le sommet.

421. Etude particuliere du cone du second degre.
/. - - Le cone du second degre est engendre par une droite qui

passe par 1111 point fixe S et s appuie sur une conique ;
le point S est

hors du plan de la conique. Si la coiiique est une ellipse ou une

parabole, elle est tout entiere sur une des nappes du cone; si c est

une hyperbole, elle est moitie sur une nappe, moitie sur Tautre.

t^&quot;.

-- Placons la conique (supposee centree) dans le plan a?0// ,

donnons-lui 1 origine pour centre, les axes de coordonnees pour axes.

Son equation est :

- -f--^--] (1)^ h*
~

Soit -r(M //, (M les coordonnees du point S.

Ecrivons
&amp;lt;jiu

i la droiie :

x .r = l(z 5
), y y,= m(z 5

), (2)

(jui passe par S, s appuie sur la conique. Faisons ,3= 0, substituons

dans (1) les valeurs de x et de
;/

tirees de (2) ;
nous trouvons entre

/ et. rn la condition :

a? b*

Remplayons / et m par leurs valeurs (2) ; Tequation du cone est :

3n
-

/ ./ x xn \
2 :- /

?/ if //

etjuation du second de^re cjui est de la forme (2) du para^raphe

precedent.
/&amp;gt;&quot;.

-- (Juand la conique (
4 st une parabole, on procede de mt3me. II

est evident que le cone a Tune de scs generatrices parallele an plan
de la parabole ($ 10i\

/ . Mn definitive, quelle (|uc soil la conique, nous trouvons pour
lr rone une equation du second dc^re ;

c est done line quadri([iie.

Nous savons ($ l\W\ ([ue panni les (|iiadri(|ues ,
les cdnes (cjui sont

Qecessairement des quadriques centrees) peuvent se raincncr a la

forme :

Cherchons les sections cycliques de cettc surface dont le sommet
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est a Torigine. Utilisons la methode du 340. La sphere que nous

emploierons a un rayon nul :

-

r*
(4)

Retranchons (4) de (3) ;
il vient :

equation satisfaite si Ton pose :

Les deux plans (o) el tous les plans paralleles coupent le cone

suivant des cercles.

Done tout cone du second degre peul etre considere de deux

manieres differentes comme cone oblique a base circulaire.

Si le cone est de revolution autour de Oz (a
=

b), ses sections

cycliques (5) sonl confondues enlre elles el avec le plan xOy (z
=

0) :

on a le cone droit a base circulaire.

422. Developpement du cone.

/. Pour developper un cone quelconque, nousle fendons suivant

une generalrice ;
Tarle de

rebroussemenl esl ici eva-

nouissanle
;
elle se reduil au

sommel. Sa conjuguee dans

le developpemenl esl un poinl.
9. Comme exemple ,

developpons une seclion plane
CFD d un cone droil a base

circulaire
,
seclion inclinee de

Tangle 6 sur la section droite.

Supposons qu elle ne louche

qu une des nappes de la sur

face developpable : la seclion

esl une ellipse ;
cherchons sa

conjuguee dans le plan (fig.

271).
Menons par Taxe un plan

AOE defini par Tangle a.

Soil u Tangle correspondanl des generalrices AB, AE, angle mesure

sur le cone.

Posons AB= p ,
OB= r . On a evidemmenl :

Po u= r a.

Fig. 271.

Calculons :
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Dans le triangle spherique forme par les droites OE, OD, OF,

triangle rectangle en E, on a
( 73, quatrieme formule) :

tg g = tgO. cos a.

Dans le triangle OEF, on a :

EF p p sing sing

(JET r
~
sin(y g)

~&quot;

sin y cos g cosy sing

tg cos a

sin y tg cos a. cos y

Dans le triangle AOB, on a :

cos y = r ! p ,
sin y

= Z ; p .

Subsiituant dans la formule precedente, il vient :

-
(1)Z r tg6. cos a

Telle est liquation en coordonnees polaires p
et u de la conjuguee

de la section plane.
,?&quot;. Gomme nous pouvons supposer le cone forme d une infinite

d epaisseurs de papier infiniment mince, la courbe obtenue se repete
un nombre infini de fois. Elle reste comprise entre deux cercles de

rayon :
p Z ; [Z Hz r tgO]. Ghaque periode est limitee par &amp;lt;lnix

droites, passant par Tori-

gine des coordonnees et

faisant entre elles Tangle :

Fig. 272.

Pour 9= 0, la courbe
se reduit a un cercle, ce

qui est evident.

Pour les valeurs de

comprises entre et le demi-

angle au sommet du cone,
la courbe a partout une courbure de meme sens. II ne peut exister

de point d inflexion en vertu du 415, 6.
Pour egal au demi-angle au sommet du cone, le plan d inter-

section est normal au cone pour p minimum et simultanement
normal a la generatrice : la courbe conjuguee presente un contact du
troisieme ordre avec sa tangente pour le minimum du ravon vecteur

(S 41S, tf).

Enfin, pour les valeurs superieures de 6, le plan (Tintersection est

normal au cone pour deux points ;
la courbe plane a done deux points

d inflexion. Elle ressemble a une sinusoide (fig. 272) en coordonnees

polaires.

Nous laissons au lecteur le soin de discuter le cas ou le plan
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secant coupe les deux nappes du cone. La courbe possede naturelle-

ment des branches infinies.

423; Application du developpement conique : construc
tion des cartes.

4. Pour representer les points d une sphere sur un plan, on les

projette sur un cone qu on developpe.
On prend le cone tangent a la sphere suivant le parallele de lati

tude u
, par consequent le long d un cercle de longueur 2:uR cos v . Les

meridiens se projettent sur ce cone suivant des generatrices. Le cane-

Fig. 273.

vas principal de la carte se composera done apres developpement :

1 de droites concourantes au point S qui correspondent aux meri

diens
;
2 de cercles ayant ce point S comme centre qui correspondent

aux paralleles (fig. 273).

Appelons R
,
non le rayon terrestre

,
mais le rayon de la sphere

sur laquelle nous operons. On a :

SA=r 2= cotg u A AA&quot; : = cos v
;

d ou : Q = A AA&quot; : SA= 2^ sin u .

Par exemple ,
si le cercle de tangence correspond a la latitude

45, on a :

Q= r:\/2 =4,443, soit sensiblement 255.

Sur le developpement, les points sont rapportes a des coordonnees

polaires. Nous apprendrons tout a 1 heure a evaluer le rayon vec-

teur a
; quant a Tangle w

, compte a partir du meridien origine SS
,

on a : o&amp;gt; u sin t&amp;gt;

,

ou u est la longitude. En effet, pour u =2::, w doit etre egal a Q.

Specifions maintenant le mode de projection des paralleles.
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3. - - PERSPECTIVE.

Pour point de vue prenons le centre de la sphere.
Le point P vient en G. Dans le triangle OAC, on a :

a = AC=r R tg (v u
), 7= - u =R [cotg Ufl tg (v u

)].

La carte s etend jusqu au sommet S.

3. PARALLELES EQUIDISTANTS. CARTES PLATES.

On porte suivant la generatrice une longueur AD arc AP.
On a done :

y R (v v
) ,

a R [cotg r (v v
)].

La carte ne se prolonge pas jusqu au sommet S; le pole G corres

pond a un cercle fini dont on calculera facilement le rayon (fig. 274).
Nous reviendrons plus

loin
( 425) sur une altera

tion de ce systeme utilise

dans les cartes de 1 Etat-

major francais.

Comme cas particulier,

projetons sur le cylindre

(limite du cone) qui cor

respond a u 0. Les me-
ridiens et les paralleles sont

representes par deux fai-

sceaux de droites equidis-
tantesetse coupanta angle
droit. Le canevas general
se compose d un quadril-

lage forme de carres.
Fig

,.,
(

Gomme alteration de ce

syst6me, on prend des equidistances differentes pour les deux
faisceaux rectangulaires. Afin d eviter les alterations de surface trop

grandes , on choisit pour rapport des longueurs qui representent un

degre de longitude et un degre de latitude, celui qui correspond
exactement a la latitude moi/cnnc i\ des pays representes :

longueur d un degre de longitude

longueur d un degre de latitude

Par exemple, si la latitude moyenne est 60, le canevas se

compose de rectangles deux fois plus hauls que larges.
Les cartes construites dans ce systeme sont dites cartes jiktfc* :

aprcs une grande faveur, elles ont ete abandonnees.
/ .

- PROJECTION ORTHOGONAU:.

Enlin on peut projeter le point P orthogonalement sur le cone
en B. On a :

a = R sin (v u
) ,

7= R [cotg
i sin

(
v v

)\.
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La carte ne se prolonge pas jusqu au sommet S. Le cercle corres-

pondant au pole G a pour rayon :

R cotg
1 v (i sin u

j.

424. Projections coniques.
/. - - REPRESENTATION CONFORME : SYSTEME DE GAUSS.

Sans rien preciser de plus , posons que les meridiens sont repre-
sentes par des droites concourantes et les paralleles par des cercles

ayant pour centre commun le point de concours : les deux faisceaux

de lignes de repere sont orthogonaux.

Posons done : &= ku, &amp;lt;j

=
f(v).

Evaluons les elements d arcs sur la sphere et sur le plan.

Sur la sphere : ds*= Rzch* -f R2 cos2 v du*
;

sur le plan : ds*= d^ -[- cr
2

(/co
2

.

Ecrivons que la representation est conforme. On doit avoir
( 387) :

dv

dv cos v du cos v cr cos v

Ainsi la representation sera conforme si les coordonnees polaires
o) et a dans le plan sont reliees aux coordonnees spheriques u et v

par les formules :

co= ku , cr =

Pour des valeurs egales et de signes contraires de u, la tangente
et par suite le quotient a I a prennent des valeurs inverses.

Pour U= TC I 2, on a a= 0; pour v= iu ! 2, on a G= OC.

Telle est la condition pour que la representation soit conforme.
Nous disposons de deux arbitraires a et k. Profitons-en pour rendre

la representation exacte, par exemple, sur Tequateur. II faut ecrire

que les figures infiniment petites sont non seulement semblables,
mais identiques.

Posons done pour u= :

crG^w= Rcosf . du.

On trouve aisement la condition :

Pour bizarre que paraisse ce systeme, qui revient a reprcsenter la

terre sur un eventail, on obtient des resultats remarquables. John

Herschel a construit une carte dans Thypothese /c=l ; 3
(1

eventail
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a une ouverture de 120) ou les deformations sont etonnamment

petites. La figure 27o en represente le canevas.

2. PROJECTION CONIQUE AVEC CONSERVATION DBS AIRES : SYSTKME

DE LORGNA.

Posons comme plus haul :

.

-

Ecrivons que les aires elementaires sont identiques (
174 et

378) :

a dude= R2 cos v . du dv

D ou immediatement :

. It \
1 sin v .

La constante d integration est determinee par la condition que

pour le pole (V
= T: . 2), le rayon vecteur 3 soit nul. Ainsi les aires

sont conservees si les coordonnees polaires o&amp;gt; et &amp;lt;7
dans le plan sont

reliees aux coordonnees spheriques u et v par les formules :

co= ku
,

cr= vTfA; . R v
7

2(l sinr) .

On verifiera que R \/2(l sin v) ,
est la corde de Tare de grand

cercle compris entre le pole et le parallele de latitude v.

425. Cartes de TEtat-major fran^ais.
Le systeme de 1 Etat-major est une combinaison de la projection

conique ? du 423, et du systeme de Flainsteed
( 384). Les paral-

leles sont representes par des cercles concentriques equidistants,
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mais les meridiens ne le sont plus par des droites concourantes. Les
courbes correspondarites aux meridiens sont determinees par la

condition que les paralleles conservent des longueurs exactes.

Determinons les coordonnees c, to, sur la carte
(fig-. 276) d un

point de longitude u et de latitude v. On a comme precedemment :

Le cercle de latitude v, ayant une longueur 2::R cos v pour une
variation 2n de longitude, la longueur de Tare QP qui correspond a

la longitude u
,
est :

u R cost*.

L angle to est egal au

quotient de Tare par le

rayon; d ou :

u cosv

Fig. 276.

V-\-VQ

Les coordonnees carte-

siennes sont :

x= v sin (L&amp;gt;

,

y= H o-cos co.

On a co=
, quel que

soit w, pour v= x .%.

L autre coordonnee a

pour valeur :

a cotgu (T. : 2)-|-tv

Done les courbes qui representent les meridiens concourent en

un point T place par rapport a S, comme le montre la figure 270.

Elles coupent orthogonalement le parallele u . On se rend compte
aisernent de quelle maniere elles different d etre rectilignes (voir la

courbe en pointille de la figure 274).

426. Helices coniques; loxodromies coniques.
/. Au415, 2&quot;,

nous montrons que dans le developpement
d une surface developpable les angles se conservent. Au 201

,
nous

etablissons que la spirale logarithmique fait un angle constant avec

le rayon vecteur issu d un certain point S (pole).

Reliant ces deux propositions, nous concluons que pour obtenir les

helices coniques, courbes faisant avec les generatrices d un cone

quelconque un angle constant, il faut tracer dans un plan un fais-

ceau de spirales logarithmiques admettant S comme pole , couper le

plan suivant une demi-droite aboutissant en S
, puis Fenrouler en

forme de cornet quelconque admettant S pour sommet.
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$. Les helices coniques comprennent les loxodromies coniques.
Au 409, nous defmissons les loxodromies des surfaces de revo

lution : elles font avec tous les meridiens un angle invariable.

Pour obtenir une loxodromie conique, il suffit done de deformer le

cornet jusqu a obtenir un cone de revolution.

Comme ces courbes sont utilisees dans la Theorie de la Conducti-

bilite (Etude des symetries, jj
23.)), nous en dirons quelques mots.

Reprenons les notations du 422.

L equation de 1 helice sur le cone est :

p= e*.

On a :
p
u= r a, r=pcosy.

D ou : r= cos y . exp (ky. cos y )
.

La projection dc Ihelicc sur un plan perpcndiculairc a I axe du

cone est une nouvelle spirale logarithmiquc.
On peut done considerer les loxodromies coniques comme obtenues

par Intersection du cone par des cylindres dont les generatrices
sont paralleles a Taxe du cone et s appuient sur des spirales

logarithmiques tracees sur un plan normal a cet axe.

On demontre aisement que 1 helice conique coupe sous un angle
constant les generatrices de ce cylindre. Elle est done aussi bien une

helice cylindrique generale (jj 413); d ou le nom d helice cylindro-

conique qu on lui donne quelquefois.

427. Developpantes d une courbe gauche.
Une courbe gauche a, comme une courbe plane, une infinite de

ddveloppantes : elles sont engendrees chacune par un point d une

tangente qui roule sur la courbe sans glisser. Elles forment, sur la

surface developpable lieu des tangentes ,
le faisceau des courbes

orthogonales a ces tangentes. Elles out naturellement un point de

rebroussement sur 1 arete de rebroussement de cette surface (courbe

gauche donnee).

Quand on developpe la surface sur un plan, les developpantes de

la courbe gauche deviemien t les developpantes de la transformee de

1 arcHe dc rebroussement. Par exemple, les developpantes de 1 helice

deviennent des developpantes de cercle
( 415, ^).

Le lecteur se reportera au 329, ou il est deja parle des deve

loppantes des courbes gaudies.



CHAPITRE XX

SURFACES REGLEES NON DEVELOPPABLES

Etude generale des systemes de droites.

428. Surfaces reglees; congruences, complexes de droites.

Soil les equations (Tune droite
( 323) :

ou encore :

x=p-\-lt, y= q+mt, z= r-{-nt. (1)

Quand les quantites /, m, /i, /&amp;gt;, gr, r, dependent d un parametre u,

les coordonnees x
, y ,

z
,

sont exprimees en fonction de deux
variables u, . Les equations (1) representent une surface evidemment

reglee, c est-a-dire constituee par les positions successives d une

droite qui se deplace. Si u est constant et t variable, on decrit une

yeneratrice ; si u est variable et t constant, on decrit une certaine

courbe empruntant un point a chaque generatrice.

Quand les quantites /, m,.... dependent de deux parametres u, u,

on a une congruence de droites. Chaque point A de 1 espace est tra

verse par une ou plusieurs droites de la congruence.

RemplaQons x, y, z, par les coordonnees du point A ;
nous avons

trois equations a trois inconnues u, u, , qui sont generalement satis-

faites par un nombre fini de valeurs de ces variables.

Quand il existe trois parametres, on a un complexe de droites.

Chaque point de 1 espace est le sommet d un cone dont les gene
ratrices appartiennent au complexe.

S il existait plus de trois parametres ,
toutes les droites possibles

appartiendraient au systeme de droites. Nous n aurons a considerer

par la suite que des surfaces reglees et des congruences.
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429. Relations de deux droites voisines d un systeme de

droites.

Soil les equal inns de deux droites voisines :

x=p-\-lt, // &amp;lt;/ -\-rnt, z= r-\-nt;

Posons : A = mdn ndm, B= ndl Idn, G= Idm mdt.

/. -- Dftf millions Tangle 6 des deux droites. Nous ne pouvons

pas nous sfi-vir du cosinus de cet angle ,
car le cosinus d un angle

petit est egal a 1 unite, aux quantites du deuxieme ordre pres. Nous
utiliserons done la Ibrmule donnant sin =

( 316, 4) ;
on trouve en

Q^gligeant les quantites infiniment petites devant les quantites finies :

H~\ ^72 I ^2

^&quot;.
-- La plus courte distance des deux droites est immediatement

donnee par la formula du 327 :

dr

On appelle pararnetre de distribution le rapport :

_ (A.dp+ Edq -\- Cdr) (I* -f- m2~-
G est generalement une quantite finie.

/&amp;gt;&quot;. Galculons les cosinus directeurs X, jj., v, de la

laire commune. On a ($ 28) :

/A+ ma+ nv = 0, (/+ dl) X+ (m+ dm) p+ (n+ dn) v= 0.

A B
1) ou : A= . =

G2

/&quot;. Enfin (K-tcrminons le point I oil la perpendiculaire com
mune louche les generatrices. .11 est caracterise par une certain^

valour dc la variable /. Appliquons les lormules du
5$

.^2S ; elles

deviennent, aux quantites Q^gligeables pres:

Cours de Mutlicmatiques gen^rales. H. BOUASSE. 33
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430. Surfaces reglees ; point central, ligne de stric-
tion.

1. --
Jusqu a present on lie suppose que la petitesse des quanti

fies (//, dm,... Admettons avoir affaire a une surface reglee : (//,

dm,... sont alors des differentielles : elles correspondent a la variation

inurnment petite du parametre u qui definit la surface. Nous pouvons
leur substituer dans toutes les formules (qui sont homogenes et de

. . dl dm
degre 1) par rapport aux accroissementsj les derivees

-j , j ,
. . .

2. - - Le point d une generatrice dont la distance aux generatrices
voisines est minimum

, point determine par la formule (a) ,
s ap-

pelle point central. Son lieu est la ligne de striction. Nous pouvons
dire que toutes les generatrices voisines d une generatrice D coupent

perpendiculairement un meme element de droite qui passe par le

point central I de D. Get element est generalement incline sur la

ligne de striction
;

en d autres termes
,

cette courbe n est gene
ralement pas une trajectoire orthogonale des generatrices.

3&quot;.
- - Les surfaces developpables sont engendrees par les tan-

gentes a une courbe gauche. II revient an meme de dire que les

generatrices inliniment voisines se coupent, que leur distance est nulle.

L equation differentielle des surfaces developpables est done :

Remplac,ons partout les differentielles par les derivees
,
dl par /

,

dm par m ,.-- ;
on trouve la condition :

m/l _ nm p __ 7l _ n q __ m

En particulier, prenons z pour variable t
;
nous devons poser :

r=r = 0, n= \, n = 0.

La condition se simplifie et devient :

mp = I q
1

.

431. Plan tangent aux surfaces reglees.
j. - - Un plan qui contient une generatrice G, coupe la surface

reglee suivant une autre courbe G. En effet, les generatrices voisines

de G et situees de part et d autre rencontrent le plan chacune en un

point ;
1 ensemble de ces points forme une courbe. Gomme cas parti

culier, cette courbe est une droite (paraboloides, liyperboloides).

2. U resulte de la que tout plan contenant une generatrice est

tangent a la surface en un point P
;
c est celui ou la courbe G deter-

minee par le plan coupe la generatrice G. Le plan contient, en effet,

autour du point P deux elements de courbes traces sur la surface
;

il contient, par suite, tous les points voisins de P
;

car ceux-ci

forment un plan quand on se limite aux infiniment petits du premier
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ordre. Un Cas fail exception, ct-lui des surfaces d veloppables ,
oil It-

plan tangent est unique l I*
1 nieme tout le long de la ^e in 1 rat rice.

,&quot;/&quot;.

-- Clierchons liquation (lu plan tangent au point P defini par
les valeurs, //. /. des paramet res.

Ecrivons d abord que lc plan passe par le point de contact choisi :

X, V, Z. Son equation esl :

, , X) + !,(,,- Y)+ c( 5- Z)= 0.

Kcrivons (ju il contient la vneralriee passant par le point de con

tact . ( )n a :

r/ m/j --cs / nt&amp;lt; :^0.

Cette e([uation devanl el re salisfaile (piel (pie soit /, il 1aut

ecrire : a(x / ) + /&amp;gt;(//

f
l)
Jr c

(
z

/*)
= 0.

(i)

;d-\- hm-}-cn= i\. (2)

Exprimons entin (jne le plan passe par le point P voisin dc I*

ohtenu en laissant t invariable et en remplagant u par u -)- dii
;

par consequent, P se ti-ouve sur la ^eneratrice G voisine de G.

On a conime condition :

/l = 0.

-pomtcentra]
m ctttra/

a (p _f / /) -f b
(
r/+ m7) + c

(/

L elimination de ;/, /;, c, entre

les e([uations (1), (2), (3), donne

lequation du plan cherche.

de432. Parametre
distribution.

/&quot;.
- - Pour discuter emnmo-

(h-inent la lacon dont le plan
tan--cnt \arie le Ion-- d une ^e-

iieratriceG, (c est-a-dire (piand t

varie, les quantites /, m, /i, /),

q, / , el It-ill s (lt -i i\ t -t-s
p;ir rappoi t

a // i-estant constantcs . prenons
c-ette general rice ( r pmir;ixe ( )3 ;

nu-tlons son point central a

r)i-i-;-ine des c-oordonne es : choi-

sisxins
|)oni- ;ixe (

)// la pci p.-n-

didllaire connnuiH- aux -fiici-atrict-s voisines dt&amp;gt; (i li-. _} TT

X et
// (levant I t-slcr ennsl.-unnienl nuls

&amp;lt;pu-l tjue soit /. on a pour
la ^eneratrice (\ \

p= (f
= I= m = .

Fig. -i:
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Prenons z pour la variable t. Gela revient a poser :

z=t; rr=0, n 1; par suite, r = 0, n = 0.

La generatrice G voisine de D a pour equations :

x=-. dp -\-zdl, y= dq-}-zdm.

Par hypothese, elle rencontre Oy. Pour z= ft, on a done :

x=
f//&amp;gt;

=
, y= dgr

= 3= OA .

Par hypothese, encore, elle est normale a Oy et fait avec 03

Tangle 6 :

dm= 0, tg6 BC ! AB= x ; z= dl.

2. - - Ecrivons 1 equation du plan tangent. La condition (2) donne

c= 0. La condition (3) donne : a tdl-\- bdq= 0.

Le plan devant passer par 1 origine, son equation est :

dq x a x x
y=-dr-f

==j z;= *~T-

Z est le z variable du point de contact
; y et x sont les coordon-

nees courantes.

3. - - Mettons 1 equation sous une autre forme. Remplacons dq et

OA AB
dl par leurs valeurs : ?/

= :-==-
~~j~

x *

Soit D le point pour lequel on demande le plan tangent. Menoiis

le plan normal a Oz
;

il coupe la generatrice G au point G et deter

mine le triangle DBG. Menons GE parallelement a Oz
;
on a :

AB=:OD=rZ, BG^AE, AE^OA.tga.
^

L equation du plan s ecrit : x= ytgx, tga= .

Sa trace sur xOy est done OE.
Nous aurions pu deduire immediatement ce resultat du 431, c est-

a-dire de la definition du plan tangent.
4&quot;. Ici une remarque s impose sans laquelle on irait au-devaiit

d idees fausses
( 431) : DC n est pas la tangente a la seconde courbe

d intersection suivant laquelle le plan EOD coupe la surface reglee ;

s il en etait ainsi, cette courbe serait normale a la generatrice G,
ce qui est generalement faux.

Mais AG
,
EG

, CD, sont des longueurs finies; OA est un infmiment

petit. Toute courbe partant de D et rencontrant G
, coupe done G

en un point qui ne differe de G que d un iniiniment petit, c est-a-

dire une quantite ngligeable devant AG. Le point E et par suite

Tangle a sont done a la limite aussi bien determines par la perpen-
diculaire DC a 0^ que par n importe quelle oblique.
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433. Rotation du plan tangent.
/&quot;.

- Discutons 1 equation (i). Pour 3= 0, on a x= ft
,

le

plan tangent se confond avec 2/03, ce qui resulte immediatement
du choix de O//. Le plan tangent an point central d une general riee

s appelle /I/an central.

A mesure que le point de contact s eloigne de lOriginc (), Je plan

langent tonrne autour de 03. Quand Z varie de oc a -)-oc, son

azimut passe de T: ! 2 a -{-T, - Tout plan mene par O3 est

tangent en un point et en un seul, comme nous 1 avons deja conclu

de considerations geometriques ( 431).

tK Si la snrlaee est developpable, on a : $rr=0, y=Q,
tga oc. Le plan tangent se confond avec xOz quel que soit Z; il

est le meme le long de la generatrice G. La generatrice G est tout,

entiere dans le plan xOz qui devient osculateur a 1 arete de rebrous-

sement pour le point (), intersection de G et G .

Lorsque les generatrices sont paralleles (cylindre), la condition

6= donne identiquement x=
;

le plan tangent coincide avec

yQz tout le long de la generatrice G. Ce resultat, en contradiction

apparente avec le precedent, tient a ce que l arte de rehroussernent

est a 1 infini.

434. Raccordement de deux surfaces reglees.
Soit deux surfaces reglees ayant une generatrice commune que nous

prenons pour axe ()3. Le point central de la premiere est
;

la

perpendiculaire commune avec les

generatrices voisines est Oy. Le

point central de la seconde est
;

la perpendiculaire eominnne avec

les generatrices voisines est O B
;

posons
Les angles a et a. que font avec

(
)//

les traces des plans tangents
sur xOy ,

sont fournis par les

relations :

7^

/J A,.
Fig. 278,

Gherchona les points D tels (jue les plans langents soient

muns : a= a .

On tire de la seeonde eipi. ition :

(juanlite qu il l ;tul e^aler a Z ; y.
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On trouve Fequation du second degre :

ZUga Z(Z tg* 7+ 7) X(Z x tgo)= 0. (1)

Done les deux surfaces ont leur plan tangent commun en deux points
de la generatrice commune. Si le nombre des plans tangents communs
est superieur a deux, Inequation (1) est identiquement satisfaite : les

deux surfaces ont leurs plans tangents communs tout le long de la

generatrice : dies se raccordent suivant cette droite. II faut pour

cela : Z = 0, tg a = 0, x= y .

Les points centraux doivent coincider, ainsi que les plans tangents
en ces points (plans centraux) ;

enfin les parametres de distribution

y et y des deux surfaces doivent etre egaux pour la generatrice
commune consideree.

435. Congruences ; caustiques.
Quand les droites forment une congruence, les quantites /, m,

/i, p, q, r, dependent de deux parametres iz, v. Tout point de 1 espace

appartient a une ou plusieurs droites du systeme.
Le prohleme est de grouper ces lignes de la maniere la plus

commode.
/. Demandons-nous d abord si Ton ne pourrait pas effectuer ce

groupement de maniere que la distance d une generatrice aux gene
ratrices voisiiies du meme groupe soit nulle, ou soit infiniment petit

d ordre superieur par rapport aux variations Jw, dv, prises comme
infiniment petits principaux. Nous devons ecrire

( 429) :

8= 0, A.dp+ Bdq+ Cdr=Q. (1)

On a :

Effectuant les calculs, Fequation (1) se met evidemment sous la

forme suivante
,
du second degre en du, dv :

^Jii 8+ fBf/u 2+ Cdu dv= 0.

Nous avons done generalemeiit, pour chaque systeme de valeurs de

u et de v, deux valeurs du rapport du .
dv qui annulent c. Mais,

nous donner u et u, c est choisir une droite D du systeme. Prendre

une valeur du ; dv ,
c est grouper autour de D certaines droites du

systeme. Nous venons done de demontrer qu il est possible de choisir,

parmi les droites voisines de D, deux systemes pour chacun desquels
la plus courte distance o s annule. Ge qui revient a dire que chacun

de ces systemes forme un element de surface developpable ,
ou que

les droites de chacun de ces systemes sont tangentes a un element de

courbe gauche, arete de rebroussement de la surface developpable.
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Le lecteur reflecliira sur le raisonnement precedent ;
il eclaire ce

que signilie la locution si souvent employee dans les pages prece-

dentes, que pour les surfaces devcloppables, les generatrices voisines sc

coupcnt. Nous supposons que leur position depend d un parametre ;

nous compnrons la distance 2 de deux generatrices a la variation A du

paramelre ;
nous disons que les generatrices se coupent si le rapport

z ; A tend vers zero quand A s annule.

2&quot; Chaqne droite D du systeme fait done partie de deux surl

dveloppables ,
ou, ce qui revient an meme

,
est tangente a deux

courbes gam-lies. On appelle foyers les points de tangence, et surface

caustiquc la surface a dcu.r iinppex lieu de ces i oyers. Elle est a deux

nappes, puisque sur chaque droite il y a deux foyers.

On peut encore dire que It s surfaces causticjucs sont engendrees

par les aretes de rebroussement de toutes les surfaces de*veloppables;
d ou resulte (jiu

1 loulc droite du systeme est tangente a 1 une et a

1 autre napjx-s &amp;lt;K- la eauslique.
Nous nVn (liroiis

j&amp;gt;;is plus long sur les congruences que nous

ivtrouverons plus loin sous un aspect plus concret. Les droites

nnmiales a une surface torment en efTet une congruence. Nous voulions

seulement donner au lecteur une idee de la nature du probleme
general des systemes de droites.

Coiioid( k s.

436. Conoides.
On appelle conoidcs les surfaces engendrees par une droite qui

s appuie sur deux eoui-hes directrices et reste parallele a un plan
directeur. Pour obtenir une generatrice du conoide, on inene un plan

jjai
allele au

]&amp;gt;lan
direct em et on joint les points ou il est perce par

les deux eourhes direet rices (lig. 279).
Si rune des directrices e&amp;gt;t une droite D normale au plan directeur,

le cono ide est droit ; si c est une droite oblique au plan directeur, le

Conoide est oblique. La ligne dc striction du conoide droit ^t

evidcninient la droite 1) elle-meme : c est la normale commune a

Ionics les gt iieralriivs.

437. Equation generale du conoide droit ou oblique.
/&quot;.

-- iVenons la directrice rectiligiu- pom- axi 1 Or., et soit ./()// le

plan direi-leur. Si le eono ide est droit, O; est imrmal a ./()//: mais

les Equations generales sont les memes dans le cas du conoide

oblique.
Les equations de la courbi- din-ct rii-e sont :
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Coupons par le plan z=.h\ les coordonnees des intersections de la

directrice (1) avec ce plan sont :

Les equations des generatrices du conoid e sont :

Eliniinons h entre ces deux equations ,
il reste :

x x

Telle est 1 equation du conoide droit ou oblique en termes finis.

2. -- Gherchons 1 equation aux derivees partielles.

Considerons F comme fonction de la variable auxiliaire t= y \ x.

dt dt

_____ __
&quot; ~~

ty
~ ~

dt by x dt

(2)

ou X, Y, Z, sont les coordonnees courantes, x, y, z, les coor

donnees du point de contact. Pour le conoide, 1 equation se reduit a

D\)u :

3. --
Interpretons cette equation.

L equation du plan tangent est generalement :

Si Ton pose X= Y= 0, il vient Z= z. Ge qui signifie sim-

plement que pour tons les points de la surface qui ont le z, meme le

plan tangent coupe Oz au

meme point : ce qui est

evident a priori, puisque
le plan tangent a une sur

face reglee contient toute

la generatrice qui passe

par le point de contact et

qu ici cette generatrice est

parallele a xOy.

438.Vouted arete

en tour ronde.
/. - - Void un exemple

simple de conoide droit.

On choisit pour directrice courbe une ellipse d equations (fig. 279) :

*^, 11+4, = i.

Fig. 279.
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On peut la mettre sous la forme :

//
= b cos

&amp;lt;p

,
z= c sin o .

Les generatrices rectilignes du conoide out pour Equations :

x i/=
, 3= csmo.

// b cos
&amp;lt;p

En effet, si je pose x= a, je trouve les equations de [ ellipse; au

surplus, les droites(l) sont horizontals et passent par 05.

t^ . Cherchons le parametre de distribution. Pour cela ramenons

aux notations du
j$
429

;
construisons le tableau :

n

c cos

A= 0, B=0 = at) sin o

\

+i -

Discutons ce resultat. La ligne de striction est 0,3; les plans

(ailments en tons les points de cette ligne passent par Oz. Le plan
central sur une generatrice quelconque est done vertical.

Le parametre de distribution nous apprend comment il tourne.

Sur la generatrice OA, on a Q 0, ^= oc, t^o,:^0. Effec-

tivement le plan tangent est vertical tout le long de la generatrice.
Sur la generatrice DB, on a = 7: . 2, y=0. Le plan tangrnl

tourne dc -;2 avecunerapi-
diU infinie. II est vertical en D,
il est quasiment horizontal au

point D inliniment voisin
; apres

quoi il reste horizontal
, puiscjiu-

sa rotation complete d un cote

du point central est toujours

egale k -
; 2.

439. Helicoide gau
che ou a plan directeur.

/&quot;.
- - On appelle helicoidc

(jauche ou a plan directeur un
conoide droit admcttant pour
directrice courbe une lu-lice

dont 1 axe coincide avec la di

rectrice rectilignt
1

.

Onse ivpnrtera;i la figure 280-
1 o

Les coonlonnrcs d un point de 1 helice etanl ^ i()9) :

2-s H
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les equations deuxparametres u, s
( 372) de Fhelicoide gauche sont :

2-s 2-s H
x= ru cos

, ?/
= rusin-^, z= ~c~s.o o o

Si u
&amp;gt;&amp;gt;

1
,

les points sont hors du cylindre sur lequel Fhelice

directrice est tracee; si u
&amp;lt;^

1
,

ils sont dans ce cylindre.
^. -- Inverseinent pour une valeur donnee de u et pour s variable,

on decrit sur Fhelicoide une helice. Toutes ces helices out meme
pas H. Leurs inclinaisons 6 et la longueur 2 de Fare qui correspond
a un tour, sont fournies par les formules :

II est indifferent de prendre Fune ou Fautre de ces helices pour
directrice courbe de Fhelicoide.

Changer Fhelice revient a remplacer les quantites s et S par les

quantites proportionnelles &amp;lt;j et 2.

3&quot;.
- - Nous retrouvons immediatement le theoreme fondamental

sur la distribution des plans tangents. En un point quelconque P de

Fhelicoide, le plan tangent passe par la generatrice rectiligne et est

tangent a une des helices que nous avons definies au i?. Si P est a

une distance ru de Faxe, Finclinaison de cette helice, par suite celle

du plan tangent est :

mesure Fangle avec le plan horizontal. Mais le plan central est

vertical
;
done Fangle a du plan tangent en P avec le plan central

correspondant est le complement de :

tg a est done bien proportionnel a la distance ru du point P au

point central correspondant. Le plan tangent, vertical sur 0,z, devient

horizontal a Finfini
;
ce qui est evident a, priori, puisqu une surface

de plus en plus grande occupe toujours la meme hauteur verticale.

Nous verrons tout a Fheure Finconvenient industriel de ce resultat.

4. Galculons Felement d arc a d une courbe tracee sur Fhelicoide

(374).
Un calcul facile donne :

La forme de cette equation nous apprend que les generatrices de

Fhelicoide et les helices definies au ^ forment un systeme de courbes

orthogonales. En choisissant convenablement la loi de variation du

parametre u [ce qui revient a prendre une variable U= /*(u)],
on
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obtient uu svstenie d isot/icrmes
(jj *J8o) decoupant la surface en

carres infinimnit pelils. On pusera :

/&amp;gt; , ^
= rS

J vii +EOT
=s

440. Helices de propulsion.
L helice propulsive est constitute par plusieurs fragments d un

helico ide a plan directeur lii;
1

. 280).

Le pas est H= 4AC. L inclinaison est :

II AC AH
&quot;

2-rw AC
^

AH
Cha(|iit lia^nu iit AA B B de 1 helicoide est une ailc. Soit n leur

nombre
;
on a &quot;viuM-altMiH-iit n= 2 pour les helices aeriennes,

n= 2 ou . { pour les helices marines. Kn realite, les divers fragments

appartiennent a des helk-oides identiques, mais
&amp;lt;jui

out tourne de

ISO&quot; on de 120&quot; Tun par rapport a l auiiv.

()n appelle fraction de pas partiellc le rapport AB \ H= f\ n.

On appelle fraction dc pas total, le produit f de la fraction prece-
dente pa i- le nombre d ailes : c est la fraction de pas obtenu en

placant toutes les ailes sur le nieme helicoide.

Le pus rclatif est le rapport /iz=H \ D, du pas an diametre &amp;lt;le

Tlielice. L inclinaison minima des elements est :

H h

~-^D
=

Dans les helices marines, on a moyeimement 71 = 1,23, 6= 22&quot;.

Dans les helices aeriennes, h est de Fordre de 0,50; est de

Tordre de 10&quot;.

L inconvenieiit de riielicoide a ])lan directeur est que rinclinaison

du plan (ailment sur 1 axe au^mente a mesure
&amp;lt;jifon

s eloi^ne de

I axe; aulrement dit, rinclinaison 6 de Thelice exterieure A B C&quot;

diminue ; mesure qu augmente le diametre : il en resulte des defauts

mecani&amp;lt;[iies cjue nous etudions dans le (nine I&quot; de noire Cours de

Physique. Pour les corriger, on pent faire croid e le pas du nioveu

a 1 extremile de 1 aile : la surface cesse d eti-e un helicoidc a plan
directeur.

l
;,n raison de leur imporlancc praliinie, nous dirons plus loin

quelques mots des helicoides a generatrices inclinees sur Taxe ^ i il2 .

441. Paraboloide hyperbolique.
/&quot;.

-- Soil / ( *, //. 3)
= 0, TcMjualion d une surlai-e.

Coupons par la droile :

i/
=

mz-\-&amp;lt;/. (1)
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Eliminons x et y entre ces trois equations; nous obtenons unc

equation en z qui fournit les coordonnees z des points d intersection.

Pour que la droite soit situee tout entiere sur la surface, il faut que
1 equation en z soit indeterminee : il faut done que les coefficients de

toutes les puissances de z (la puissance zero comprise) soient nvds.

On obtient ainsi certaines relations entre les parametres l,p,m,q\
pour que la surface soit reglee, il faut que ces relations soient compa
tibles et que les solutions soient reelles.

2. --
Appliquons au paraboloids hyperbolique (

337,4).

nr*& ?/^

Son equation est : ^
---^= 2z.

L equation en z est :

m
/&amp;gt;

D ou les conditions :

Ip niq __ p
z

_ _ q~~~ ~~
: ~~^~

On y satisfait en posant :

I m p q _ a

aT-fc * &quot;* T r : &quot;

f
&quot;T

r
&quot;&quot;2l

D ou les equations des generatrices, ou / est le parametre
variable :

x _ _ I . a y _ I a
r =

&quot;~~27~ 7T
=
~ir^&quot;^7-

En retranchant les carres de ces equations, on retrouve celle du

paraboloide. II y a deux systemes de generatrices qui correspondent
a Fun ou 1 autre signe. On se reportera au 337, ou les proprietes

generales du paraboloide sont etudiees.

442. Generatrices des paraboloides hyperboliques.
Nous les prendrons sous la forme :

--f--^
&amp;gt;

:L+1L*L ({}
a b

A a+ b~- A

ce qui revient a poser a ; /= X.

1. - - Les generatrices de chaque systeme sont respectivement

paralleles aux plans directeurs P^ et P 2 (fig. 215).
En effet, les projections sur xOtj ont une direction invariable, paral-

lele a Tune des droites : =-\- ^- (1)a f)

suivant lesquelles la surface est coupee par le plan ^= 0. Les plans

directeurs sont definis par ces droites et 1 axe Oz. L intersection de
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ces plans par un plan z= z0l determine les asymptotes de 1 hyper-

bole d intersection du paraboln ide avec le meme plan :

&quot;. Les projections des generatrices sur x()y et xOz enveloppent
les paraboles d intersection du paraboloide par ces plans.

G est un cas particulier de la proposition du $ 401 que nous lais-

sons an lecteur le soin de demontrer directement.

La proposition ne s applique pas an plan ./&amp;lt;)//;
nous savons qm-

1 intersection est reduite aux droites (1); mais les projections des

generatrices sont des droites paralleles qui n ont pas d enveloppe

(ou, si Ton veut, qui admettent pour enveloppe un point a Finfini).

,?&quot;. Deux generatrices quelconqu.es de systemes differents se

coupent / deux generatrices du meme systeme ne se coupent pas.

Soit les generatrices de systemes differents :

- _L y
/

x y ==
^z

a h a b
~

A

,r y x
?/

2z

a~~b~~^ T&quot;&quot;i7

=:V
Les quatre equations a trois inconnues x, y, z, sont compatibles et

donnent : 2c=
&amp;gt;.[/., equation qui determine le point d intersection.

Pour deux generatrices differentes du meme systeme, les equa
tions ne sont pas compatibles. Gela revient a dire que le paraboloide

hyperbolique n est pas developpable.
-/&quot;.

- - Le plan tangent au paraboloide contient les deux genera
trices qui passent par le point de contact.

G est evident d apres le 431. Nous laissons au lecteur le soin

d une demonstration directe. Nous lui conseillons de construire avec

du 111 et une carcasse metallique un paraboloide et de se rendre

eompte de la rotation du plan tangent. Les paragraphes suivants lui

faciliteront la besogne.

443. Surfaces engendrees par une droite satisfaisant
a certaines conditions.

/&quot;. LA DROITE S APPUIE SUR DEUX DROITES QUELCONQUES ET RESTE

PARALLELS A UN PLAN P.

Prenons pour axe (&amp;gt;3 la direction H; pour axe ()//. rune des gene-
i-alrices; pour plan ./()// le plan directeur P, enlin pour plan :-()./ un

plan parallelc a la direct rici- A
(iig. 281).

Les (-((nations des
j)i-oji

clions A et A&quot; de la directrice A sont :

//
= Ol) &amp;lt;/. ./*= rnz.

Gherchons les projections de la general rice MX.
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La projection sur xOz est parallele a Ox d apres Fenonce. On a

3= A; par suite, les coordonnees du point P sont :

Les coordonnees du point N sont :

Done Fequation de OE projection de MN sur xOy est :

y . a= x

La surface reglee est definie par cette equation et par ^= X,

ou X est la variable.

Eliminons ce para-
metre

;
il reste :

myz= ax.

La surface est du se

cond degre ;
elle n a pas

de centre
;
ce n est pas

un cvlindre paraboHque
(S 337).
Done c est un paraho-

loide hyperboliquc.
II resulte immediate-

ment de ce mode de

generation qu une gene-
ratrice d un des sys-

Fjfr 981
temes decoupe sur deux

generatrices de Vautrc

systcme des longueurs proportionnellcs j reciproquement., si une droitc

mobile s appuie sur deux droites fixes en y decoupant des longueurs

proportionnclles, elle reste parallele a un plan ct engendre un parabo
loide hyperbolique.

9. -- LA DROITE S APPUIE SUR TROIS DROITES PARALLELES A UN PLAN P.

Prenons la directrice A comme axe 0,3, le plan P comme plan

xOz, une position de la generatrice comme axe O?/ ; enfin choisissons

arl)itrairement Faxe Ox (fig. 282).
On a pour equations des projections des directrices :

, ?/
=

; B&quot;,

C, y= h; C&quot;,

z= mx
;

= n.r.

Donnons-nous la projection OG d une generatrice quelconque G :

= A?y. Cherchons r^cjuation. de la projection G&quot; sur le plan ./&amp;lt;):..

Les coordonnees du point M sont :



- --
. .

(Idles dii point M qui appartient a la directrice J&amp;gt;

,

.r
tt
= A//

, //
= n

, 3,, = mx = in //A .

Lrs coordonnes du point N son! :

527

Celles du point N qui appartient a la directrice C

*/

ice C, sont :

==-
/?./-,

i=z nlu,.

Kig. 2S-J.

Ecrivons ([lie
la projection (V de G passe par les projections des

./ \n 3 //MA
points M el N . - / ~^ = JT =r

/J) A/I n/j/. miu.

Eliininons &amp;gt;. enlre cede Equation et ./ =
&amp;gt;,//

:

(;/
2

nij ) (nb mn) =.
(z.r niai/) (1)

// .

La surlaer t-sl une (juadri([ue d^pourvue &amp;lt;!&amp;lt; centre: elle c-ontient

des di-oiles non paralleles. (Test mi imr;il)olo i&amp;lt;l&amp;gt; hyperbolique.

444. Ligne de striction du paraboloide hyperbolique.
I

4]crivons I un des svsl ernes de enera trices sous la 1 orine :

Pour i-evrnir an\ notations du
J&amp;lt;

\ 1\\ , dressons Ie lahlean :

/ m n I in n

a It A n I

=
/&amp;gt;,

15= -a, C= 0; P==
, Q= -, H == ;*A.
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Telle est liquation de la ligne de striction
;

elle etablit une rela

tion entre la variable X qui definit la generatrice ,
et la variable t qui

definit les points de cette generatrice. La generatrice une fois choisie,
le point ou elle coupe la ligne de striction est determine.

Eliminons t et \ au moen des relations :

x

il vient : ax-\-by= Q.
(2)

La ligne cherchee est done 1 intersection du paraboloide par un

plan passant par 0,3 et admettant sur xOy la trace (2) : c est une

parahole. II en existe naturellement une seconde qui correspond a

1 autre systeme de generatrices et dont la projection horizontale est

la droite : ax by= Q. (2 )

Si a= b, (parabolo ide cquilatere] les lignes de striction sont les

generatrices qui se croisent au sommet.

445. Representation topographique des conoides.
Prenons le plan directeur comme plan horizontal

;
les lignes de

niveau sont done des droites.

Si le conoide est droit, les projections horizontals des lignes de

niveau passent toutes par la trace de la directrice sur le plan direc

teur. Les lignes de plus grandes pentes qui coupent a angle droit

toutes les lignes de niveau, sont, en projection, des cercles qui ont

le point pour centre.

En particulier il resulte de la que les lignes de plus grande pente
d un helicoide a plan directeur sont des helices, intersections de la

surface par des cylindres circulaires qui ont le nieme axe que 1 heli-

coide.

Si le conoide est oblique, les droites, projections horizontales des

lignes de niveau, enveloppent une courbe : les lignes de plus grande

pente admettent comme projections les developpantes de cette courbe.

Surfaces gaudies generates.

446. Surfaces gauches generates.
On appelle surfaces gauches celles qui, etant reglees, ne sont pas

developpables ;
on appelle surfaces (jauchcs generales eelles (|ui

ne

sont ni devcloppahles ,
ni conoides. Elles sont engendrees par une

droite assujettie a s appuyer sur trois courbes directrices quclcoiu/ucs
Dn D2 ,

D3 . Prenons un point A sur D, ;
le point A et la directrice D 2

defmissont un cone qui est generalement coupe par D 3 en un nombre
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fini de points. Ces traces dclermiiieiil avec le point A
sicurs ov 1 1 ( T; 1 1 rices dc la surface.

Si, pai
1 mi point O, on mene Ics droiles parallelcs a Ionics Ics

;vueral rices, on determine l&amp;lt;&amp;gt; cone dirccteur
(Jj 417).

II csl clair que la manierc donl nous avons delini au V.\\\ la sur

face rc^-lec ;v ne rale, conduit exacleniciil au nienic I csultat. Si les

pai-ainetres /, m, /i,/), &amp;lt;/, r, sont fonction (rune variaMe //, on dctinit

une surface sur laquelle il esl loisihlc de choisir Irois courhes dii-cc-

Irices quelconques 1),, 1),, 1),. Kllcs delinissenl coinpleleinenl la

surface. Tout ce (jue nous avons (lit sur le point c-cntral, la li^ne dc

striclion et le paramctre de distribution, s appli(jue evidemment.

neralc
([ii

on I encontre dans

447. Exemple : biais passe.
Yoici un exemple de surface gauche

la coupe des pierres
sous le nom de hiais

passe.
Soit deux cercles

paralleles ABCD,
A B C D

,
de meine

ra von R
,
situes dans

les plans y =
- -f- h ,

et dont les centres

ont pour coordon-

nees :

3r=0.

Nous pouvons les

relier par une infi- Fig. 283.

nite de surfaces re-

&quot;loos. Kn particulier, nous ])ouvons utiliser : /&quot; le cylimh c dont les

generatrices sont paralleles a 00 et qui fait correspondre aux points
ABCD les points A B C D

;
2&quot; le cone de centre O qui fait corres

pondre aux points ABCD les points CD AD .

Nous emploierons une sui fac-e dont les generatrices s appuient sur

Taxe U// choisi commc Iroisicme direct rice. Aux points ABCD cor

respondent les [joints A D C B .

Les equations des cercles sont :

Les generatrices devant toiiti-s rencontrer O/y , leui s equations

pen vent etre prises sous la forme :

Cours de Math6matiques ggnerules. H. BOUASSE. 34
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Deux des parametres a, p, y, sont fonction du troisieme; done

deux conditions restent a determiner. Pour cela ecrivons que la

generatrice (3) s appuie sur le cercle (1). Nous avons quatre equa-
tions entre les trois quantites x, y, 5; dOu une condition a satisfaire.

De meme ecrivons que la generatrice (3) s appuie sur le cercle
(2).

On obtient :

(b+ v -f ag) + *(b+ Y )
= f R,

,

(b
-

f+ a?Y-+ * (- h+ Y )
= ? R.

Retranchons les equations (4) membre a membre :

La solution y= correspond au cone, nous la laissons de cote
;

il reste done :
(3
=

(/&amp;gt;: a) (i -f- a
2

). (5)

Additionnoiis les equations (4) membre a membre et substituons

la valeur (5) de
(3 ; on trouve :

Nous avons en definitive une generatrice (3) eontenant les para-
metres a, (j,y,

entre lesquels nous imposons les conditions (5) et (6).

Eliminons ces parametres; nous obtenons 1 equation de la surface

reglee :

448. Hyperboloide a une nappe.
Appliquons la methode du 441, /, pour determiner les genera

trices rectilignes de la surface :

a&quot; f) c

qui est un hyperholoide a une nappe ( 336, 2).
L equation en z est :

J,\2

+a c

Pour que 1 equation soit identiquement satisfaite, on doit avoir :

On satisfait a ces conditions en posant :

cl cm . p ct

=coso, i = smo; z=_f_sino, / =-r-cosa).
SL /&amp;gt;

;
/&amp;gt;

Z) oii les deux systcmes de generatrices rectilignes :

= cos o ip sin
r&amp;gt;,

-,-=
-^- sin o+ cos o. (2)
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Addilionnons Ics carres de ees (&quot; ([nations (en elioisissant les signcs

superieurs on inl erienrs) ; nous relronvons hieii l

e&amp;lt;|uation
de 1 hyper-

bolo ide. Ola pronvr qn un point (jni apparlient sinmltanement aux

plans (2), par snile (pii apparticnl a lenr intersection, est aussi sur

la surface (1).

449. Generatrices de Thyperboloide.
/&quot;. Les generatrices de Uliyperholofde sont paralleles u cclles du

cone asymptotiquc (Jj
336 }qui se

confond avec le cone dirccteur

(446).
En effet

,
la somme des car-

res des equations :

x z= cos o.
a c

= sin
,

([ui representent des droites

paralleles aux generatrices de

Thyperboloide menees par le

centre
,

donne Tequation du

cone :

rfS. 7/ 2 ^2
1 i Jy

-*

o2 A2 /.

B

Fig. 2H4.

Sur le cone, les deux sys-
lemes dc

(i;vneratrices sont con-

tondus .

3&quot;. Les projections des

generatrices sur les plans principaux enveloppent les coniques d in-

tersection de I hyperboloide par ccs plans (fig. 284).
C est un cas particulier du 401, dont la demonstration directe ne

pivsente aucune diiliculte.

^. - - Deux generatrices quelconques de si/stemes differents se

coupent.
Soit les generatrices :

sn
h

cos o,== coso sno,n c e

x z y z .= cos 6 -4- sin &amp;gt;li.
= sin 6 cos 6.

a c he
(Ics quativ cMjuations a trois iiu-onnues sont compatibles :

z sino-|- sm ^ cos o 4- cos 6 !/ O-= -
,-
= cotg

T
^ .

c c&amp;lt; &amp;gt;s o cos } sin y sin 6 2

La ivncontre pent avoir lien a rinlini : les generatrices sont paral
leles.
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4. Deux generatrices du meme systeme ne se coupent pas.
Le precede de calcul est le memo

;
les equations ne sont plus

compatibles.
II resulte de l que Fhyperboloide n est pas developpable.

450. Plan tangent a Thyperboloide.
1. II est d abord evident qu en tout point de 1 hyperboloide le

plan tangent renferme les deux generatrices ( 431). Le lecteur

demontrera la proposition directenient.

Galculons le parametre de distribution.

On peut mettre les generatrices d un des systemes sous la forme :

x a sin
&amp;lt;p

_ _ y -\- b cos Q _ _
~-

a cos
&amp;lt;p

b sin
&amp;lt;p

~
c

D ou le tableau
( 429) :

I

a cos o

P
a sincp

A= be cos 9 ,
B = ac sin o ,

P= be sin o
, Q= ac cos o

,

Portant dans la formule du 429, 2, il vient :

a2 cos2

&amp;lt;p
-)- A

2 sin2

9 -|- c2

-pr- ; s i
b~c~ cos2 o -f- c2

, *
2 sin2 o -J-

On veriiiera, a Taide des formules jdu 325
, qu en appelant d la

distance de la generatrice au centre de Thyperboloide ,
le parametre

de distribution prend la forme :

y
= abc ; J2

.

Pour Fhyperboloide de revolution, on a :

d=.a=.h y=.c.

2. POINT CENTRAL. Les formules du 429, 4, donnent :

c2
(7;

2 a2

)
cos

&amp;lt;p

sin o
~

/i-/&amp;gt;2 /^r2 r. I /^2o2 ci n^ /.^ Icos- o -f- c 2^2 sin2 o _|_ a~b*

La ligne de striction est generalement compliquee ,
sauf quand

riiyperboloide est de revolution. On a alors : a = b, ^==0; c est

le cercle de gorge. Conformement la remarque du 430, 2, il ne

coupe pas orthogonalement les generatrices.

451. Surface reglee a directrices rectilignes quel-

conques.
/&quot;. Prenons pour directrices trois droitos (fuelconques A, B, C.

Par A menons un plan parallele a C
;

il coupe B en D. Par B,
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menons un plan parallele a A: il coupe C en E. Eniin, par (1.

menons un plan parallele a B; il coupe A en F.

Aohovnns le parallelipipede. Par son centre O, menons tmis

droitcs parallelos a A, B, C; elles nous serviront d axes obliques.
Los equations des trois droites sont :

A y= b, B z c
,

G x= a
,

,3= c; ipr=ct; ?/
= h.

2&quot;. Clierchons Tequalion d une droite qui s appuie sur A, B, C.

Fig. 285.

Sa projection sur ./(): doit passer par la trace $ sur ce plan de la

droite 15; done IVquation de cette projection esl de la forme :

OJ =X( c), (1)

ou A es( un parametre a determiner.

Sa projection sur
//(&amp;gt;3

doit ))asser par la trace a sur ce plan de la

droite A
;
done liquation de cette projection est de la forme I

y *= *(*+ c), (2)

ou
;/

est un parametre a determiner.

Knfin sa pi-ojeelion sur ./ O// doit passer par la trace
;
sur c-e plan

de la droite (1; done Liquation di (.-etlt. projection est la Im-me :

x+ a=
v(// + A) (3)

Hemplacons dans (3) X el // par lours valours lirei-s de (1
) el

de (2); nous ohtenons uno e([uation on 3 qui doit clrc ulciitiqucmcnt

vcri/icc. D ou les conditions :

2&amp;lt; i AC 2/&amp;gt;v v
;j.C
=

,
A= /v ;

ou onooro : ;i AC 7&amp;gt;v
= 0.

Substituons a A ot v lours valours (iroos do (I) ot de (3); il

viont :

./3// c.i
if

/&amp;gt;;-./ -)- ;&amp;lt;/&amp;gt;c
= 0.
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(Test une surface centree
y puisque rien n est modifie dans 1 equation

quand on change a?, y, 5, en x, ?/, z. Le degre ne change pas
si on la rapporte a des axes rectangulaires ( 318, 2). Ce n est pas
un cone : done c est un hypcrboloide a une nappe.

3&quot;.
- - II resulte de la que trois droites quelconques font partie de

Fun des systemes de generatrices rectilignes d un hyperboloide qui

par la meme se trouve determine.

452. Helicoides; helicoides regies generaux ; vis,
helices de propulsion.

1. -- HELICOIDES.

IShelicoide est la surface engendree par une courbe generatrice qui
tourne autour d un axe d un mouvement uniforme et simultanement

B TU R IV

Fig. 286.

se deplace parallelement a lui avec une vitesse constante. L enve-

loppe d une surface invariable dont tous les points decrivent des

helices coaxiales et de meme pas, est un helicoide (par exemple, le

serpentin, 398) : la caracteristique evidemment invariable peut etre

choisie comme generatrice.
La section d un helicoide par un cylindre circulaire coaxial est

une helice.

3. - - HELICOIDES REGLES GENERAUX.

Si la generatrice est une droite (ne passant generalement pas par
1 axe), 1 helicoide est regie. L helice de gorge est le lieu du pied de

la perpendiculaire commune a 1 axe et a la generatrice. De toutes les

helices de meme pas decrites par les points de la generatrice, c est

elle dont les tangentes font le plus grand angle 6 avec le plan P
normal a 1 axe.

Si la generatrice (dont Tangle avec le plan P est 6) est tangente a

1 helice de gorge (tracee sur un cylindre de rayon r),
1 helicoide est

developpable (|j 412) ;
on a : ^= 0, H 2?:r . tg 6

,
ou H est le pas.
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Si la generatrice passe par Faxe et lui est normale (0
=

0), Theli-

coide est un conoule droit
(sj 439).

On demontrera que Vhelice dc fjorcjc est la lifjnc dc striction ; Ic

parametrc dc dixtrihution est :

=2- rtg&amp;lt;j*.

On rctrouve bien ^:=0, pour la surface developpable ;

/= H;2:;, pour le conoide. Pour 11 = 0, Thelicoide degenere
en hyperboloide de revolution

;
le param6tre de distribution est

rtgty, resultat conforme a celui du i-50. Pour ^= 7; . 2, 1 hyper-
boloide lui-meme degenere en un cylindre; le parametre devient

infini ($ 4:W).
.?&quot;.

- - Vis (fig. 286).

Imaginons une ligure ABECD, de hauteur AD= H, se depla-
cant de maniere que AD soil loujours sur 1 axe &amp;lt;lu cylindre et que le

point B decrive une helice. La saillie BEG engendre le filet d une
vis. Les figures I, II, . . . .

, V, montrcnt divers pmfils.
Si le prolil contient des di-oites aormales a Taxe de 1 helice, i-llrs

dccrivent des hclicoides a plan directeur $ i-M!&amp;gt;);
c esl cc qui a lieu

pour II et III qui doniienl des vis a filets carries. La ligure III

represente une vis double, le cylindre esl t lilouin &amp;lt;lc deux helices

de menie pas, dtValees d un deini-pas rune par raj)j)(r( a Tautre.

Si le prolil contient des droites inelinees
(I

et IV, vis triangulaires

simple et double), la surface esl ijnuche generate. Elle est engendree

par une droite qui s appnie sur trois direct i-ices : 1 axe de Thelice,

Ilieliee, et une seconde helice de meme axe et de meme pas que la

premiere, tracec sur un cylindre de raxon plus grand. La droite BE
prolnngee passe p;ir Taxi-; elle s appuie sur l helice et, entre ailtres,

sur une seconde helice dec-rile par le point E.

/ .
- HELICES DI: PKOITLSIQN.

Au 439, ,

k

| , nous avons dil les (lel auts de l helice propulsive ordi

naire qui est un helico ide a plan directeur. On la remplace quelquefois

par une surface reglee ohlenue en prt-nanl poui directrices line droite

et deux helices admellanl cdle droite pour axe : la premiere de

i-ayon / el de pas II, la seconde de rayon *2r et de pas 211.

Les deux helices soul disposees de nianiere que la gem rat rice du
milieu de 1 aile soil normale a 1 axe.
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COURBURES DES SURFACES,

453. Indicatrice.

y. Cherchons les proprietes d\me surface autour d un point 0.

Prenons ce point pour origine des coordonnees, la normale a la

surface
( 375) pour axe des z (fig. 287). Posons comme d habitude :

Puisque le plan xOy est tangent a la surface au point 0, nous y
avons : p= cj=:Q. Coupons la surface par un plan infmiment

voisin de xOy. La formule de Maclaurin appliquee a la fonc-

tion z= f(x,y), et bornee aux termes du second degre (les termes

du premier disparaissent en vertu du choix des axes) ,
donne :

2z= rx&amp;gt; -\-Zsxy-\-ty*. (
1

)

r, 5, /, doivent etre traitees comme des constantes : ce sont les

valeurs des fonctions r, 5, , pour les valeurs x=
?/
=

(), des

variables.

Couper la surface par un plan parallele a xQy ,
c est prendre une

valeur constante de z
;
d ou la proposition : Vintersection de la surface

par un plan parallele au plan tanyent et tres voisin de cc plan est

une conique, si le point n a
j&amp;gt;as

de proprietes particulieres.
Donnons a z differenk s valeurs : nous obtenons des coniques

homothetiques et ayant leurs centres sur Uaxe Oz qui est la normale

a la surface. Ceci demande une explication.

2&quot;.
-- Quand nous coupons une surface du second degre par des

plans P paralleles au j)lan tangent relatif a un point et situes a

distance iinie de ce point, nous obtenons des coniques sem-

blables
( 338, $) ,

mais dont les centres sont sur une droitc (diametre

eonjugu des plans P) f/ui nest (jeneralcment pas normale a la

surface (j 341). Comment, pour une surface (juclconquc ,
twuvniis-

nous les centres des coni(jues sur la normale?
La contradiction se resout par le fait que z est un inliniment petit
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du second ordrc par rapport a x et a
?/

consideres comme du

premier. Pour obtenir une c(iii(juc dont It s rayons vectenrs soul du

premier ordrc, 11 fan! conper par un plan dont la distance an plan

tangent est un inliniment petit du second. LYrreur coininisc en pla-
canl le centre dcs coniojiies sur la nonnale, erreur proportionnelle
a z, est done ne^l livable devant x et //.

G est exactement pour la meme raison que nous pouvons rem-

placer (fig. 69) un element de courbe plane voisin (Tun point par
un clement de cercle si/rnctriquc par rapport a la normalc en

($ 92, 3 et 10, 3).
On resume ce

&amp;lt;jni precede en disant qu o/i pcut assimiler une

surface quclconquc au voisinacjc (Tun de ses points, non seulemcnt

a un clement dc la surface d une quadrique, mais plus prccisement a

I clcment qui admet comme centre Vextremite d un dcs axes dc symc-
tric d une quadrique.
La conique (1) est Yindicatrice de la surface pour le point 0.

.&quot;I

1

. Si 1 element de surface est assimilable a 1 element voisin

d un des axes d un ellipsoide, la conique est une ellipse. On pourrait
anssi bien 1 assimiler a Telement de surface voisin de Textremite de

1 a \e reel d un hyperboloide a deux nappes ou d un paraboloide elliptique.
Gomme cas particulier, 1 ellipse est un cercle : le point correspon-

danl de la surface est appele ombilic ; la (juadrique est de revolution.

Si 1 element de surface est assimilable a 1 element voisin d un des axes

reels d un hvperboloide a une nappe, ou du point ou 1 axe 0^ rencontre

un paraboloide hyperbolique (fig. ^1&quot;&amp;gt;),

la conique est une hyperbole.
Le plan xOy coupe la surface suivaiit deux droites qui sont les

asvmptotes des hyperboles d intersection. Pour
J3]&amp;gt;&amp;gt;0,

elles ont

leurs axes reels suivant deux certaines directions; pour z
-&amp;lt; ,

elles

sont conjuyuct x &amp;lt;/cs precedcntes (jj 121) et ont leurs axes reels

suivant les memes directions. Toutes ces courbes admettent les

memes asymplotes.

Rappelons (jue la coin-he d inlersection par un plan voisin de xOy
peut s etendi e loin du poinl () el avoir plusieurs braiu-hes (c est ce

qui arrive, par exemple, pour les plans voisins du plan tangent qui

coupe le tore suivant une lemniscate, 5$ 399); mais nous n avons a

considerer (jne les portions de I lntersection (|ui sont inliniment \oi-

smes du poinl (); ce sont elles
(jn on peut assimiler a line h\ jterhole.

/&quot;.

- La c-oni(jne peut enlin se rednire a deux droites panilli les : \^

second meinbre de (1) est un carre parfait ;
le point correspondant

de la surface est (lit jturn Itoliijuf.

Ici encore une explication est necessaire.

(Jnand on coupe un c\ lindi-e par nn plan voisin d un plan tangent,
^intersection se reduil effectivemenl a deux droites j)aralleles. Mais
si Ton coupe un cone par nn plan \oisin d un plan tangent, on ne

voit pas tout d abord comment [ intersection esi assimilable a deux
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droites parallelcs. Si le cone est du second degre, nous savons

( 421, ,?) que c est une paraholc.
La reponse a cette difficulte est la meme qu au 2. Un deplacement

z du second ordre suffit a obtenir pour Fintersection des dimensions
transversales du premier. Par exemple, dans le cas d un cone du
second degre, la parabole est infiniment allongee; au voisinage du

point considtre, elle se reduit avec autant d approximation qu on
veut a deux droites paralleles.

454. Rayons de courbure des sections normales a la

surface.

On appelle sections normales les sections AOB par un plan mene

par la normale a la sur

face (c est ici Faxe Oz).
Elles sont definies par

Tangle o que fait avec Ox
la trace OD du plan se

cant sur le plan xQy
(fig; 287).

Evaluons le rayon vec-

teur (yA= R, de Fin-

dicatiice
;

cela revient a

exprimer son equation
en coordonnees polaires :

2z= l\z

(r cos
2 o

-|-2scoso sino-|-sin
2

o).

Nous avons montre au

92, 3, que le rayon de courbure p d une courbe AOB est la limite

du rapport R2
1 2c-. Par suite, les rayons de courbure p des sections

normales de la surface sont donnes par la formule :

1 ; p
= r cos 2 o -|- 2s cos o sin o-\-t sin2

o.

De la resultent plusieurs theoremes fondamentaux connus sous le

nom de theoremes de Meusnier.

i?&quot;.

- - Les rayons de courbure sont respectivement maximum et

minimum pour les sections rectangulaires qui correspondent aux

axes de Findicatrice
;
on les nomme sections principales.

Si Findicatrice est une ellipse (I, fig. 288), les centres de courbure

des sections normales sont tons du meme cote de la surface. Us sont

compris entre les centres G i et C 2 qui correspondent aux sections

principales. Si la conique degenere en cercle (ombilic), les points

Gj et G 2 sont confondus
;

toutes les sections out meme centre de

courbure.

Si Findicatrice est une hyperbole (III, fig. 288), les centres de cour

bure des sections normales sont de part et d autre de la surface.

Fig. 287.
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Comme le rayon vrctrur R est infini pour Irs sections (jui
mrres-

pondcnt aux asymptotes dr ( indu-al rice
,

z rst e^alemenf infini : le

centre de COUrbure est a 1 inlini sur la normalc. Done Irs crnlrrs de

courlmres sont tons au dela drs points (,, rt (] 2 . Us ymit dr G, a

-\- -s* sur la nonnale, (juand la section rst cnmprise dans nn des

angles drs asymptotes; ils vont de --OC a (I.,, quand la section rst

comprise dans Tautre an^lr.
Enlin (juand rindicatrice se reduit a deux droites (point parabo-

liquc ; II, H. 288), les centres de coubure, tons du nirme cote de la sur

face, sont au dela d un point G2 qui correspond a la section nonnale

aux deux droites. Ils occupent sur la normale toutes Irs positions

depuis (]., jusqifa oc. On prut assimilrr rindicatrice reduitr a &amp;lt;leu\

droites paralleles, a line ellipse dont tin drs axes drvirnt iniini, Tautre

axe restant iini et a distance finie.

;&amp;gt;&quot;.

- l^ludions la variation z (juand ^ varir. Pour le fa ire COm-

modemrnt, rapportons Tindicatrice a srs axes. Soit
p,

le maximum,
p 2 le minimum de c. On pent errire :

P

cos- o sin-o

Deux sections tgalement inclinees sur une section principals out des

rui/rtnx tie courlnire eyaii.c et de menic
*i&amp;lt;/nc.

On oMient, en diet, la

mrinr valrur dr : putir &quot;j. Co resultal tienl a t-e que la surface est

assimilable a 1 elemenl voisin d un axe di&amp;gt; svmelrie d une
&amp;lt;juadri( jiu-.

Nous savons
&amp;lt;jue par tin lei axe passrnt deux plans rectan- ulaires de

xi/rnrfric (jni sonl preci^-mrnl Irs sec-lions principales.
Ln SIHHHH* tics rour/iurrs &amp;lt;/&amp;lt;&amp;gt; di-u.r xi ctinns rcct;in&amp;lt;fulaires est cons-

Mn ellrl. I emplarnns ^ par O-|~T: ! 2. On a :

i

- ^v r&amp;gt;i\ t 1 -1

d oti ;
i ,. i

sin
cp

. cos

Pi P

Pour uii point parabolique, on a
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Soit, par exemple, les sections normales d un cylindre circulaire

droit. Quand la section normale est line section droite
(&amp;lt;p

=
0), le

rayon de courbure p, est le rayon du cercle de base. A mesure que
la section normale fait un angle plus grand avec la section droite,

p
croit

;
il devient infini quand = ::

.*
2.

455. Sections inclinees.

Considerons les sections de la surface par des plans, passant tous

par une droite quelconque
du plan tangent, droite que
nous prendronspour axe 0?y.

La section normale est OH.
La section par un plan fai-

sant Tangle avec la section

normale est OG. Gherchons

la courbure de la courbe OG
au point ; pour cela, appli-

quonslapropositiondu92,&amp;lt;2.

Le rayon de courbure p de

la section inclinee est la limite

du quotient OA* ; 2 AC
;

le

rayon de courbure p de la

section normale est la limite

du quotient OA2
; 2 AB . Done

le rapport p I p a pour limite :

p pcos 6.

Le rayon de courbure d une section oblique est la projection sur le

plan de cette courbe du rayon de cour

bure de la section normale correspon-
dante. Autrement dit, considerons les

sections par des plans passant par la

droite O;/ menee dans le plan tangent
a la surface (fig. 290) : le lieu de leurs

centres de courbure G est une circonfe-

rence menee dans le plan xOz normal

a O?/ ;
elle a comme diametre le seg

ment determine par le point et par le

centre de courbure C de la section nor

male passant par O//.

Pour :::2, on a p
= 0. Une

section tres inclinee a naturellement un

Fi 29Q rayon de courbure quasi nul. Nous con-

seillons au lecteur de bien fixer dans son

esprit le sens de cette proposition en coupant un pain qui est une
surface courbe maniable et peu couteuse.

Fig. 289.

AB : AC==cosO
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ou encore

456. Congruence des normales, normalies.
Kcrivons I equalion de la normale a la surface en un point de coor-

doiinees ./,//,:.; X Y Z, sonl les coordonnees courantes
(j$ 37.*))

:

X .r Y
?/ _

p q 5)f

(X )+ P(Z *)5=0 f

X, ?/, 3, p, q, sonl. des fonclions des deux variables ./, // ; les nor
males formerit done une congruence. A la verile, cetle congruence
n est pas la plus ^enerale ; tonic congruence ne peul pas etre consi-

d( r( -e comme foniK -e par les normales a une surface. Mais les tbco-

remes viieraiix s appliquent evidemment a la congruence des nor

males comme aux autres.

Done par toute normale passent deux surfaces de\ eloppables formees
d autres normales; on les appelle
normalies

( 435).
II s

aj;-il
de grouper les normales

suivant les normalies.

Ges normalies coupent la sur

face suivanl deux I aisceaux de

courbes qu on appelle liynes dc

courhure
, par tout point de la sur

face passent done deux lignes de

courbure. II revient an meme de

determiner les normalies ou les

liynes de courbure
(fig&quot;. 291).

Puisque nous prenons ./ et
//

comme variables independantes ,

lout point P de la surface est deter

mine par un point P du plan ./
&amp;lt;)//;

nous elevens en ce point une

perpendiculaire sur laquelle nous prenons une longueur P P conve-
nable. Determiner les liynes de courbure revient done a tracer leurs

projections sur ./()//; en particulier, a determiner a partir de tout

point P de ce plan les pentcs &amp;lt;/i/
; d.r de ces projections.

Kcrivons done que les normales voisines du point P, dont le.s /lints
sont sur uric cortninc courhc PP

t
de projection P P ,, se coupenl.

Rappelons (ju on post :

&amp;lt;&quot;&amp;gt; 3 (&quot;) 3

Fig. 201.

0-3

n./-

457. Lignes de courbure.
/&quot;.

-- On a pour deux points voisins :

\ -
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(is (is

(2)

Remplagons les quotients differentiels par les notations convenues.

Posons l= dy [ dx ;
retranchons (1) de (2) ; negligeons les quanti

tes du second ordre. II reste :

Z z= (l^-p--\-pqI) : (r-\-sl). (3)

Recommencons les memes calculs pour la seconde equation de la

normale : (Y y)+ q (Z z)
= 0. (4)

On trouve :

Z z= [py-{-(l -j-y
2
) I] (

s -\~fy- (5)

2. -- L equation (1) represente un plan M parallele a Oy ; liqua
tion (2) represente un plan
voisin M egalement paral
lele a Oy. Us se coupent
suivant une droite D evi-

demment parallele a Oy.
L equation (4) represente

un plan N parallele a Ox
;

son intersection avec le plan
voisin est une droite D pa
rallele a Ox. Pour que les

normales se coupent, il faut

que D et D se coupent,

par suite que les equations

(3) et (5) fournissent les

memes valeurs pour

Fig. 292.

En effet, si quatre plans

passent par un point, leurs intersections prises deux a deux passent
toutes par ce point.
On a done la condition :

3n
.

- - Gomme nous 1 avons prevu, nous trouvons pour chaque

point P de la surface deux directions (correspondantes aux directions I

sur le plan xOy) pour lesquelles les normales infiniment voisines se

coupent : elles determinent par definition les elements des lignes
de courbure qui passent par le point P. De P nous allons en P t .

Recommencons le calcul pour P, : nous determinons un nouvel
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dement I ,!*, de la meme li- nc &amp;lt;! courlmre. El ainsi de suite. Nous

tracons ainsi une li-ne tout !
l&amp;lt;m^

de laqudle les inn-males a la

surface reiicoidi-enl les normales inliniment voisines.

/-.
- Les uonuali s a uiu surface fonncnl done- deux i aisccaux

dc surfac-es drveloppahles. Les aivtcs dc rchroussciiicnt dc ccs sur

faces constituent unc surfac-c a deux nappes qui cst la caustif/iif

(
4

i.*i)
dc la surface primitive. L Optnjue ^eom&amp;lt;-t rKjue se reduit a

A,

etudc des
causti&amp;lt;[ues

dc surfaces particulieres ditis surfaces d onde.

,&quot;) .
-- Le calcul fournil liquation des li^-nos do courbure.

Hc solvoiis (0) par rapport a I :

nous ohtenous, tjrnce a la constants arhifrairc d intS-

i/rafinn, un faisceau de courhes qui sont les projections sur ./
(&amp;gt;//

dc

Tuu d(\s faisc-caiix des li^ucs de courhure.

La liju urr 2 (

.r.\ repr( sente line surlac i-, les faisceaux des li^ues di-

courlnire et It-s aivlt-s de rebroussenu iit qui i-nrri spoudi iil a deux

d entre dies. Elle est completee par la figure MOO.

458. Proprietes des lignes de courbure.
/&quot;.

- Prenons la\e ( ) :- pour normale a la surface; on a

p= (f
= (). L equalion ;

G i se simplilie et devieut :

P -J- (,. *)
I _*= &amp;lt;). (1)
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Le produit des racines est egal a 1 .

Done les lignes de courbure se coupent a angle droit.

3. Montrons qu en tous leurs points elles sont tangentes aux
sections principales. Determinons les directions qui correspondent
aux axes de Tindicatrice

( 453) ;
il faut exprimer que :

r cos2o -\- 2s sin o cos
&amp;lt;p

-f- t sin2
o,

est maximum ou minimum. On trouve :

r cos o sin o -I- s (cos
2 o sin2

o) -4- t sin o cos o= 0.T t I \ t t / l i k

Posons I=itgo; nous retombons sur Tequation (1).

459. Rayons de courbure.
Galculons les rayons de courbure. Soit X, Y, Z, leurs coordon-

nees. On a :

, (-1)

en vertu des equations (2) et (3) du 375.

Z z est donne par Tune ou Tautre equation (3) ou (5) du 457,

equations qui sont compatibles, puisque les normales voisines se ren-

contrent par hypothese. Eliminons I entre ces equations, il vient :

D ou en vertu de (1) :

77= (2)

Cette equation donne en chaque point de la surface deux valeurs

de p qui sont les rayons de courbure principaux. On a
( 41) :

Pour retrouver [ expression de la courbure d une courbe plane tra-

cee dans le plan xOz, considerons-la comme 1 intersection avec xOz
d un cylindre dont les generatrices sont paralleles a O?/. On a :

rt s2 r=0, q= t= s=
;

460. Ombilics.
1. Cherchons les conditions pour qu un point de la surface soit

un ombilic. II faut que Findicatrice y soituii cercle, par const3quent que
les sections principales ou les lignes de courbure y soient indeterminees.
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Ecrivons done que dans Inequation (6) du
jj 457, les coefficients des

puissances de I (y compris la puissance 0) sont nuls. On trouve les

deux conditions : = _.. (!)

2. - - ELLIPSOIDE. Gherchons les ombilics de I ellipsoide :

*. yl .
*= i

a* Ir i c-~

On trouve aisement :

c-.r

P ~ ~ c-ij ( .///
&quot; &quot;

* ~~*
_ b*c*z- -)- c4

?/
2 a-c*z~~ ~

On verifiera qu il existe douze ombilics, quatre dans chacun des

plans de symetrie.
Seuls sont reels ceux du plan xOz, dans riiypothese a

&amp;gt;&amp;gt;/&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;
c.

Posons y = ; q= s= Q
,
des equations (1), il ne reste que la

premiere, puisque le rapport pq : s est indetermine. On trouve :

C2

Cette formule Concorde bien avcc celle du $ 340, qui donne les

diivftions des traces sur xOz des sections circulaires. Les directions

que nous venous dt&amp;gt; determiner sont, en effet, les conjugues des

pr^c^dentes.
Or nous savons

(^ 111) que le produit des pentes de deux diivr-

tions conjugates, dans une ellipse dont les axes sont a el c. t-st

c2
; a2

. Correlativement on a :

c /tf c*- ^
a V a* b* a

/&amp;gt;&quot;. PAKABOLOIDE KLLIPTIOUE.

\ 1

f ^
,-r

9==0 /:=
A

:

.r
;/

1

/&amp;gt; -ir
r

II 1 aut poser X 0, mi
// 0.

Pour .r= 0, on a : y= ^b*(a* b*) ,
r.= (V 7&amp;gt;

2

) ; 2.

II existe done deux oinbilies dans le plan //O:.. Us sont ivi ls si

a^&amp;gt;b. Pour
//
= (), on trouve deux nouveaux ombilics ^videmmenl

unaginaires,
Cours do MatliL-matiijiu s p-iMii -rali^. H. Hor 35
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Ce resultat pouvait aisement se prevoir en cherchant a quelle con

dition les sections du paraboloide elliptique sont circulaires (sections

cycliques). Le plan tangent parallele aux plans cycliques touche la

surface suivant un oinbilic.

4. La surface reelle dont tous les points sont des ombilics,
est la sphere.

461. Points paraboliques ;
surfaces developpables.

1. Aux points paraboliques, Tindicatrice se reduit a deux

droites paralleles ( 453, 4) :

rx~ -(- 2sxy -\- ty*,

est un carre parfait; d ou la condition rt s5= 0.

Un des rayons de courbure principaux est infini
;
la section prin-

cipale correspondante est parallele aux deux droites qui constituent

Findicatrice.

2. Nous avons demontre, au 416, qu en tout point d une

surface developpable la condition rt s2
:=0, est satisfaite. Elle

exprime que tous les points d une telle surface sont paraboliques,

qu en tous les points un des rayons de courbure principaux est inlini.

La section principale correspondante est la generatrice rectiligne.

Par suite, un des faisceaux de lignes de courbure des surfaces

developpables est constitue par les generatrices ;
les normalies corres-

pondantes sont des plans. L autre faisceau se compose des courbes

orthogonales aux generatrices ,
si Ton veut

,
des developpantes

gaudies de Farete de rebroussement
( 427).

Sur un cylindre ,
ces courbes sont des sections droites ;

sur un

cone, ce sont les intersections par les spheres ayant leurs centres au

sommet.

/&amp;gt;&quot;.

- - Sur Farete de rebroussement
,
un des rayons de courbure

principaux est mil, Tautre etant fini ou infini : tous les rayons de

courbure sont done nuls
,
sauf ce dernier. On peut considerer 1 indi-

catrice comme formee de deux droites confondues ; c est pourquoi nous

r;ipj)mclions ce cas des points paraboliques. Comme limite, tous les

rayons di; cour])ure peuvent etre nuls; c est ce qui arrive au sommet
d un cone.

462. Lignes asymptotiques.
1. - - Les lignes asymptotiques sont tangentes en chaque point

de la surface a une asymptote de Tindicatrice : tout le long de ces

lignes, le rayon de courbure de la section droite qui leur est tan-

gente, est infini. D apres le 455, on a p
=

p cos = oc
, pour

toute section inclinee passant par Fasymptote de 1 indicatrice (p
=

oc),

excepte pour = 7: ; 2, ou
p
est indetermine. Done la licjne asymp-

totique a le plan tangent a la surface pour plan osculateur. Kcrivons

done que le plan tangent :
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contient le point de tangence et certains points voisins jusqu au

second ortlrc prcs. On trouve immediatement :

&amp;lt;l-z=pd-x -\- qd*y .

Mais on a identiqucment : dz=ptljc-\- (/(/// ,

&amp;lt;l-z =pd*x -|- qd~y -)- dpdx -\- dqdy .

D ou : dpdx -f dqdy = ;

(rdx -f sdy}dx -f- (sdx -\- tdy}dy= 0, rdx* -f- 2s&amp;lt;M;/ -f- ^z/
2= 0.

Posons &= dy\dx. Les pentes des projections horizontales

des lignes asymptotiques sont donnees par Fequation :

^ 2+ 25^4-rr=0. (1)

^. HYPERBOLOIDE A L
-NE NAPPE. -- Son equation est :

Utilisons les valeurs r, 5, /, calculees au 460, ^, ou nous changeons
le signe de c2

. Remplagons z par sa valeur. Des transformations

taciles mettent (1) sous la forme :

b*+ a*d*= (y x3)*. (2)

Nous obtenons une solution en considerant r) comme une

constante; les projections sur ocOy des lignes asymptotiques sont les

deux faisceaux de droites :

Pour demontrer (ce qui est evident a priori) que ce sont les pro

jections des generatrices rectilignes ,
il sufiit de prouver quVlK s

enveloppent I ellipse de gorge. Derivons (2) par rapport a r) :

a*3= x(y x&) ; cXa* x&amp;gt;-)

= xy . (3^

Eliminons 3 entrc (2) et (3) ;
il vient :

-\-
!/ -1

a 2
t&amp;gt;

l

(jui
t st I cllipse dc gorge.

.&quot;I

1

.
- - PARAHOLOIDE HYPERROLIQUK. Son cu {nation rst :

x*

y* 9 .

P&quot;&quot;&quot; Ir
=1 &quot;

r= 1
!
a 2

,
s= 0, /= -

I ! b\

D ou : = b: ;i.

Les lignes asymptotiques sont encore. les gem-rah-iccs n-fliligni-s,

ce qui etait evident a priori.

463. Surfaces gauches.
Nous savons

([lie
lout plan

-
([iii passi

1

par une ^eneratriei
1

, i-mi|n-

In surface suivant mu courho C. La generatrice et la courhe C out
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un point P commun pour lequel le plan secant r. est tangent a la

surface. La generatrice et la tangente a la courbe G au point P sont

les deux asymptotes de Findicatrice qui correspond au point P. En

elTet, la normale a la surface en P est normale au plan 77; les sections

normales determinees comme nous venons de le dire
,
ont une cour-

bure infinie, puisqu elles sont dans le plan x.

Done les surfaces gaudies sont a courbures opposees, Cela revient

a dire
( 459) que rt s2 &amp;lt;0.

A la limite, on retrouve les sur

faces developpables pour lesquelles rt s2 :=0.

Les plans principaux au point P sont determines par les bissectrices

des droites ci-dessus definies dans le plan 7; (generatrice, tangente a

la courbe G).

464. Surfaces minima.
1. -- On designe sous le nom de surfaces minima celles dont les

rayons de courbure principaux sont en chaque point egaux et de

signes contraires : ^ -j- p 2
= 0.

L indicatrice est partout une hyperbole equilatere.
D apres 1 equation (2) du 459, la condition a satisfaire identi-

quement est :

Nous reviendrons plus loin sur les surfaces de revolution minima.

Etudions pour 1 instant 1 helicoide a plan directeur.

2. - - HELICOIDE A PLAN DIRECTEUR.

L equation de 1 helicoide a plan directeur est
( 439) :

On trouve :

J^ y _R__x
~

Comme t= /% la condition devient :

(rf-p*}r= Zpqs,

qui est verifiee.

Les rayons de courbure principaux sont :

Eirectivement pour H= 0, Thelicoide devient un plan normal

Taxe de 1 helice : p
= ^oc. Pour II = cxc, Thelicoide devient un

plan passant par 1 axc de 1 helice; on a encore p=r-l- oc.
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Surfaces de revolution.

465. Lignes de courbure
;
normalies.

/&quot;. Par raisoii de symetrie, les li^nes de courlmre soul les

meridiens (traces des |)lans passant par 1 axe de revolution) et les

paralleles (traces des plans normaux a 1 axe do revolution). Les

normalies correspondantes soul done des plans et des cones ,Hg. 294).
Dans le premier CMS, les deux nappes de la surface developpable

sont repliees Tune sur 1 autre, et sur le plan; leur arete de

rebroussement est la

developpee FGHK de la

courbe meridienne. Le

lieu de CCS aretes de

rebroussement (qui cnns-

titue Tune des nappes de

la caustique, sj 135) est

la surface de revolution

obtenueen faisanttourner

FGHK autour de Taxe.

Dans le second cas,

la surface developpahle
est un cone dont le som-
niet est sur 1 axe de re

volution. Le lieu des

sommets constitue la se-

conde na[)pe de la c
ia ust i&amp;lt; pie qui se reduit a un morceau de Taxe de

revolution.

Une remarque essentielle s impose ici. Le lecteur serait tente de

croire qu en tous points de la surface de revolution les sections prin-

cipales sont le meridien et le plan du parallclc. G est vrai pour le

meridien qui est une section normale; c est evidemment faux pour le

plan du parallele qui n en est pas une. Les sections principales en

chaque point sont un element du meridien, et un element de section

droite tangent an paraW l&amp;lt;\

&quot;J .

- II pent arri\er
([lie

les deux nappes de la eausti([lie
s rva-

nouissenl en des c&amp;lt;&amp;gt;url&amp;gt;es; la surface
su/&amp;gt;/&amp;gt;ox&amp;lt;

&amp;gt;e dc revolution ivst alors

un tore entendre pai la rotation d un ceivle autour d une droite de

sou plan (s;. {
(J9L L uue des ronrbes cst un nioi c eau &amp;lt;le 1 axe de revo

lution, eoninie dans le cas general; Taut re est le cercle lien des

centres du cercle mobile.

;&amp;gt;&quot;.

- Les rayons de cnurlmre au point 1&amp;gt; sont BG (rayon de
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courbure de la meridienne) et BI. II est clair que le rayon de cour-

bure du parallele BEB est BE; conformement au 455, on a :

BE^Bl . cos8.

4. - - Une surface de revolution pent etre consideree comme 1 en-

veloppe d une sphere de rayon variable dont le centre decrit une

droite (axe de revolution); les lignes de courbure formant Tun des

systemes sont circulaires (paralleles) ( 378).
La proposition est plus generale : pour toute surface enveloppe

d une sphere dont les elements dependent d un pararnetre, les lignes
de courbure de Tun des systemes sont des cercles. La caracteris-

tique ( 397) est alors un cercle suivant lequel la sphere est tangente
a la surface enveloppe; les normales menees a la sphere ou a 1 enve-

loppe forment un cone de revolution (surface developpable, normalic]
et passent par le sommet du cone. L une des nappes de la causlique
s evanouit en une courbe, lieu de ce sommet.

II en est ainsi pour les surfaces canaux
( 398); la caracteristique

est un grand cercle. Si le lieu du centre des spheres (nappe evanouis-

sante de la caustique) est plan ,
les normalies de 1 autre systeme sont

des surfaces d egale pente dont les aretes de rebroussement sont

des helices generates ( 413).

Disons, sans plus insister, qu il existe des surfaces dont toutes les

lignes de courbure sont circulaires
;

elles sont appelees cy elides de

Dupin et obtenues par inversion
( 391) a partir du tore.

466. Rayons de courbure ; lignes asymptotiques.
/. Posons :

p= ^z ; bx , p = ^p ; ^x.

Le rayon de courbure de la meridienne est
( 459) :

La normale au point B de coordonnees ar, ?/, a pour equation :

(X

Le point I a pour coordonnees :

x=o,
d ou :

re=
D ou les formules :

-
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4&quot;. Un des ravons de courbure principaux devient iniini pour

p =(\ (la meridienne presente 1111 point d inllexion) ou pour p=
(la

surface est tan-vnte a un plan normal a 1 axe de revolution).

Suivant le parallele d intlexion AI et le parallele de eontaet CD, les

points dc la surface sont paraboliques (tig. 2!.). i .

En tout point E &amp;lt;lu parallele d inflexion . les lignes asymptotiques
aboutissent tangentiellement a la m^ridienne, c est-a-dire vienncnt

confondre avec une des sections principales. Ellcs ne peuventse

depasser le parallele, puisque
leur exislenee est subordomiee

a I opposition des eourbures. Ce

parallele est done le lieu des

points de rebroussement des lignes

asymptotiques. Les deux branches

du rebroussement appartiennent

respectivement aux deux systemes
de lignes.

Les choses ne se passent pas
dc la meme maniere sur le eercle

de contact qui est
,
non seulement

un lieu de points paraboliques ,

mais une ligne asymj)loli(pie

double. Les lignes asymptotiques
lui sont toutes asymptotes.

Expliquons ce que cela signifie.

Au point D les sections princi-

pales sont : 1 le meridien; 2 le

plan normal au meridien et paral
lele a 1 axe. Ce dernier plan coupe le plan tangent CD suivant une

tangente au cercle de contact D. Done la courbure principale correspon-
dante est bien infinie

;
le cercle de contact est une ligne asymptotique.

Elle est double en ce sens qu elle appartient aux deux systemes
de lignes asymptotiques dont elle est une solution particuliere. Les

autres lignes asymptotiques ne peuvent 1 atteindre, parce qu en chacun

de ses points le plan tangent est unique, ainsi que la section principale

pour laquelle le rayon est infini. II n y a done aucun procede de

bifurcation. Comme il faut que les lignes asymptotiques se terminent

d une maniere ou d une autre, il devient necessaire qu elles s en-

roulent autourdu cercle D qui est pour toutes un cercle asymptotique.

467. Onduloide.
Cherchons 1 equation des surfaces de revolution qui satisfont a

1 equation :

= r-= Constan te. (1)
pi pi

C

Fig. 29o.
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Soit ABC la meridienne de la surface cherchee et FD son

axe de revolution (fig. 29(i). Menons la tangente BF
; posons :

EB=i/, angle EFB= 0.

Soit s la longueur de la courbe comptee a partir d&quot;un point quel-

conque dans le sens ABC.

pt est le rayon de courbure de la meridienne
;
on a -

pjdO
= ds

;

p. est egal a BD.
L equation (1) s ecrit done :

e/6
,

cos _ J_
&quot;

ds y
~~

C
En vertu de la relation : dy= ds . sin

,
1 equation (2) devient :

(2)

G . d(y cos 0)
= ydy , ?/cos6==

Posons BD = n, ncosO= ?/. L integrale s ecrit :

/cose i \ /i i^

Or c est precisement la relation qui existe entre le rayon
vecteur BD= /i, d\me ellipse dont B est le foyer, et la lon

gueur BE= ?/,
de la perpendiculaire abaissee de ce meme foyer

sur la tangente au point D. Les demi-axes de cette ellipse sont :

a= C, A= v 2DC~.

En effet, d apres les proprietes des foyers et des tangentes

(
5 et 109) :

y= n cos
,

n -\- ri= 2a
,

BB 2= 4(a
2

/r)
= n 2

-f- ri* 2nri cos 20.

Eliminant et ri entre ces equations, il reste :

Done la courbe cherchee est decrite par le foyer d une ellipse

qu on fait rouler sur une droite. D apres les proprietes du centre
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instantane de rotation
( 139), BD est la normale a la courbe. Cette

cycloide raccourcie decrite par le foyer d une ellipse s appelle ondu-

lo ide. II est clair que le calcul suppose G&amp;gt;&amp;gt;0.

CAS PARTICUL1ERS.

/. __ Pour a= b, Tellipse devient un cercle
;
le foyer coincide

avec le centre; la courbe decrite est une droite : 1 onduloide se

change en cylindre.
2. L ellipse s aplatit infmiment

(//
=

());
les foyers sont aux

extremites du morceau de droite constituant Tellipse evanouissante
;

la courbe devient une succession de demi-circonfererices tangentes
entre elles

;
Tonduloide se transforme en une serie de spheres egales,

tangentes entre elles et dont les centres sont en ligne droite.

468. Surface de revolution minima : catenoide.

Posons G = oc
;

-==().
il P2

D apres le 467, 1 equation a satisfaire est :
?/

2 rr=nD.

-JC

\

Fig. 297.

Montrons que la meridienne est la courbe decrite par le foyer B
d une parabole roulant sur une droite XX (fig.

277 .

Soit, en elTet, la
par;hoK&amp;gt;

dc paraini-liv /i
*-t &amp;lt;K&amp;gt; directrice GE.

En vertu des proprietes de la tangente (elle fait des angles egaux
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avec la droite BD qui joint son point de tangence D au foyer, et

avec la droite DE parallele a Faxe) et des proprietes de la directrice

( 127, 5, DE= DB), on a :

y = BI= n cos
, % 2 == p*+ GE 8

, 2y sin = EG .

Eliminant EG et 6 entre ces equations, il reste : %y*=np.
II suffit de poser /&amp;gt;

= 2D, pour retrouver la condition a satis-

faire.

La courbe obtenue est une chainette
( 216). En effet, posons

h=p ; 2, la condition realisee devient : n= y~ ; h. G est

precisement la relation qui existe entre la normale a la chainette et

son ordonnee. II est, du reste, geometriquement evident que la

chainette resout le probleme, puisque le rayon de courbure de la

section meridienne en B est egal et de signe contraire a BD
( 216, 2), tandis que le rayon de courbure de la section princi-

pale normale au meridien est BD.

469. Nodoide.
Etudions la courbe decrite par le foyer d une hyperbole roulant

sur la droite XX (fig. 298).
Soit 1 le foyer de 1 hyperbole 1. Quand elle roule dans le sons de

la fleche, il decrit Fare 12 de la courbe. Lorsque Fasymptote de

1 hyperbole se confond avec la droite, la normale a la trajectoire du

foyer est parallele a XX, puisqu elle passe par le point de contact

(centre instantane de rotation) qui est a I mimi
( 138).

Le roulement de 1 hyperbole en sens contraire donne Tare 10.

Mais quand la branche 2 de 1 hyperbole est tangente a 1 infini

avec XX. il en est de meme de la branche 2 . Faisons rouler cette
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branche 2 dans le sens de la fleche, de 2 en .T par oxemple : le

foyer decrit 23.

L arc 34 correspond au roulement de cette meme branche jusqu a

ce que 1 asymptote vienne de nouveau coincider avec XX.

Alors nous faisons rouler la branche I, ... et ainsi de suite.

Les portions de la surface de revolution autour de XX
, engendrees

soit par les arcs tels que 012, soit par les arcs tels que 234, ont des

proprietes differentes relativement aux courbures principales. Pour

les secondes, les courbures principales sont de meme signe. Pour les

premieres, elles sont de signes contraires; le plus petit des rayons
de courbure principaux de la surface est celui de la meridienne.

Piiiceaux de normales.

470. Pinceau de normales.
/&quot;. Considerons les normales a un element S de la surface que,

puur preciser, nous supposerons circulaire ou elliptique. Nous appel-
lerons normale moycnnc celle qui passe par le centre de 1 ellipse.

A cause de la continuite, les normales d un pinceuu sont tangentes

:

Fig. 299.

a chacune des nappes de la caustic/ue ( 457) en des points voisins.

Klles touchent done toutes une petite aire decoupee sur chaque nappe,
aire assimilable a un fragment de plan. Ghaque pinceau a done deux

aires d amincisscmcnt qui sont les regions ou les normales du pinceau
louehent les deux nappes de la caustique. Le pinceau s y aplatit
aim s en formant approximate finent deux petits morceaux de plans.

Ces petils plans -, et 1
|&amp;gt;a&amp;gt;MMit par la normale moyenne. II est

dair qu ils Tout respectivement partie des sections principales P.2 et P,

de la surface
cjui correspondent a cette normale, puisque les plans

P, (I P, sont respectivement (an^ents a Tune des nappes de la caus-

li(jiii-.
\A&amp;gt;^ elements H, &amp;lt; I 1 . s,,n( done normaux Tun sur 1 autre,

comme les plans P.&amp;gt; et P,.
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2. --La figure 300 fera mieux comprendre de quoi il s agit; on

la comparera utilement a la figure 293 qu elle complete. Elle montre

une ligne de courbure P2 et plusieurs lignes normales P^, P1? P;
;

.

A ces lignes correspondent les aretes de rebroussement a 1?
a

1? a&quot;,

qui engendrent la nappe 2
4
de la caustique. A la ligne de courbure

P2 correspond 1 arete de rebroussement a 2 .

On voit immediatement que la section principale P 2 au point
est tangente a la nappe I^ de

la caustique au point Gj qui est

le centre de courbure de la sec

tion principale P
t

au meme

point 0.

Si maintenant on ne considere

qu un pinceau de normales cor-

respondant a une aire admettant

comme centre, on comprend
qu il ait une aire d amincisse-

ment 2 4
dans le plan P 2 ,

au

voisinage du centre de cour

bure G! de la section princi

pale PL
II aura une seconde aire d amin-

cissement ^ 2 dans le plan PM
au voisinage du centre de cour

bure G 2 de la section principale P 2 .

3. Considerons des droites

quelconques ,
en nombre par con

sequent infmi, tracees sur les

aires d amincissement et passant

par le point de tangence de la

normale moyenne ;
ce sont ce

que les Physiciens appellent les focales. On peut dire que les nor

males du pinceau s appuient toutes sur deux locales, Tune arbitraire-

ment prise dans 1 aire ^ 1 autre arbitrairement prise dans Faire S 2 .

Ces propositions ont une grande importance en Physique, parce

que les rayons lumineux issus d un point et ayant traverse autant

de milieux isotropes qu on veut, sont normaux a une surface qui est

la surface d onde.

47 1. Focales de Sturm.
On peut presenter les memes propositions d une autre ma-

niere.

/. - - Menons la normale en la surface (fig. 301) et les

sections principales P
4 ,

P 2 ;
soient G, ,

G,
,

les centres de courbure

correspondants. Les normales tres voisines de 00 et situees dans le

jformale moyenne

Fig. 300.
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plan P, ,
vont passer en G, ;

les normales tres voisines de 00 et

situees dans le plan P2 ,
vont passer en G.,.

Faisons tourner la section A,OB, autour d une droite F2 de son

plan P, ,
normale a 00 et passant par G 2 . Le point decrit la

courbe A 2 OB.&amp;gt;;
la courbe A,OBj engendre un elements de la surface;

eniin le point G, decrit un element de la droite F
4
situee dans P 2 et

normale a 00 .

Faisons tourner la section A 2OB 2 autour d une droite F, de son

Fig. 301.

plan P 2 ,
normale a 00 et passant par G,. Le point decrit la

courbe AjOBt ,
la courbe A 2OB 2 engendre 1 element S de la surface;

enfin le point G 2 decrit un Element de la droite F2 situee dans P
l
et

normale a 00 .

Nous venons de prouver que toutes les normales a I element de

surface S s appuient a la limite sur deux elements de droite F, et F2 ,

perpendiculaires a la normale moyenne et situees respectivement
dans les sections principales P, et P 2 .

On les appelle focalcs de Sturm.

Ges focales font naturellement partie des aires d amincissement

Sj et 2 2 definies au paragraphe precedent.
J?. L inconvenient grave du raisonnement que nous venons

de faire est d attribuer une importance exageree a ces focales de

Sturm
;

il a conduit en Optique geometrique a une infinite d idees

fausses et de conclusions erronees.

En efTet, il est faux de croire que les focales de Sturm sont privi-
h git es par rapport a la maniere dont les normales du pinceau
s appuient dessus. On s en convainc par 1 exemple des surfaces de

revolution
( 473); les normales passcnt rigoureusement par Vaxe de

revolution auxquellcs ccpendant eiles nc sont gcncralemcnt pas pcrpen-
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diculaires. La focale de Sturm qui coupe 1 axe de revolution et qui
est dans le plan meridien correspondant a 1 element de surface consi-

dere, touche done moins parfaitement les normales que 1 element

de 1 axe de revolution.

D une maniere generale, les normales s appuient de la meme
maniere sur toutes les droites tracees dans les aires d amincissement.

Quand leur distance a certaines de ces droites est un infiniment petit

d ordre superieur, les focales privilegiees ne sont pas necessairement

celles de Sturm.

Du reste, on voit immediatement en quoi le raisonnement prete k

erreur. II suppose que les normales le long de AiOB^ passent rigou-
reusement en d , que les normales a A2OB 2 passent rigoureusement
en C 2 . G est vrai a la limite

;
mais alors le pinceau se reduit a la

droite 00
,

et le theoreme est quasiment illusoire. L interet des

considerations sur les pinceaux reside dans la discussion du pheno-
mene quand le pinceau est tres delie, et non pas de ce qui arrive

quand les focales se reduisent rigoureusement a un point.

472. Section droite (Tun pinceau; variation de forme.

Coupons le pinceau par un plan perpendiculaire a la normale

moyenne.
Prenons pour axe des z la normale moyenne, et pour axes des x

et des y des perpendiculaires a cette normale paralleles aux aires

d amincissement. Limitons le pinceau par un ecraii lixe, dispose
dans le plan xOy, normal par consequent a la normale moyenne et

perce d un trou circulaire de rayon p.
Le pourtour de la section

droite du pinceau, a une distance z du trou, est represente par
1 equation :

ou Z, et Z 2 sont les z des points de tangence de la normale moyenne
avec les deux nappes de la caustique.

Pour ^= 0, on a le cercle : X2 --Y2=
p

2
;

pour z= T

L^, on a la droite : X= 0;

pour z= Z 2 ,
on a la droite : Y=

;

enfin on a encore un cercle G pour une valeur Z de z donnee par la112
relation: + ==r -

Z est compris entre Z
t
et Z 2 . Le rayon du cercle correspondant

z. z,

La section droite du pinceau est done toujours une ellipse qui se

reduit a deux droites pour deux positions particulieres du plan secant.
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La figure 302 represent* Irs sections drlinics par IVquation (4).

Pour la construire, prennns deux points A ot B tols que :

Tracons deux droitcs AD et BD passant par le point D tel que
CD = Z, ; trac.ons deux autres droites AE et BE passant par le point

E tel que CE Z 2 .

Pour une distance z quelconque, les axes de Tellipse d intersectiou

sont donnes : d une part par la distance verticale des droites AD et

- - - - A

- - V

Z
x

Z Z 2

Fig. 302.

BD, de 1 autre par la distance verticale des droites AE et BE. Les

positions de 1 ellipse evanouissante sont en D et en E.

Pour representer les sections, on les a rabattues sur le plan du

tableau par une rotation de 90&quot; autour de verticales.

473. Gas des surfaces de revolution.

Nous savons
(jj 465) que, dans ce cas, une des nappes de la caus-

tique se reduit a une portion de Faxe de revolution. Une des aires

d amincissement d un pinceau de normales s appuie necessairement

sur 1 axe de revolution qui constitue Tune des focales correspondant
a cette aire. II va de soi que 1 axe de revolution n est generalement

pas perpendiculaire a la normale moyenne du faisceau
(Jj 471).

Coupons le pinceau par un plan perpendiculaire a la normale

moyenne passant par Taire d amincissement
;
comme clans le cas

general, 1 intersection est une droite. Elle devient rigoureusement
une droite, meme pour des aires S finies ,

si nous inclinons le plan
secant de maniere qu il passe par 1 axe de revolution.

Ligncs g^odesiques.

474. Minimum de longueur des courbes joignant
deux points.

/&quot;. Entre deux points A t-t B. K- plus court chemin est la ligne
droite. Mais on peut imposer une condition supplementaire, par
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Fig. 303.

exemple que la courbe soit sur une surface contenant les points A
et B : le plus court chemin est une certaine courbe tracee sur la

surface et qu on appelle ligne geodesique (fig. 303).
Nous poserons comma Evident que si on attache en A un iil par-

faitement flexible et si la surface est parfaitement polie, le fil tendu

et passant par B trace sur la surface une ligne geodesique allant de

A a B. Puisque le fil n est gdne en rien, si ce n est dans ses depla-
cements normaux a la surface, il obeit le mieux possible a la force

qui le tend
;

le point d applicatioii de cette force cede le plus pos
sible, ce qui implique la diminu

tion maxima de la longueur du fil

comprise entre A et B.

Puisque rien ne gene les deplace-
ments tangentiels, leplan osculateur

a la courbe se dispose partout nor-

malement a la surface. Autrement

dit, les elements consecutifs du fil

forment une suite de sections nor-

males elementaires.

La ligne geodesique correspond

parfois a un chemin maximum
;

le

111 tendu est encore en equilibre ,

mais son equilibre est instable.

2. De tout point A de la surface partent une infinite de geode-

siques allant dans toutes les directions
;
elles joignent le point A aux

autres points de la surface.

Prenons une longueur quelconque de til
,

s= AB . Attachons une

des extremites en A, tendons le fil sur la surface et considerons la

courbe G tracee par 1 autre extremite : on la iiomme cercle geode

sique.

Les rayons AB ,
AD ,.. . du cercle geodesique sont constitues par les

lignes geodesiques. Nous admettons qu ils aboutissent normalement

au cercle; la propriete tient a ce que la distance de A au cercle est

toujours un minimum.

3. Generalisons. Tragons sur la surface une courbe ABC quel

conque. Par les points A,B,G,... mcnons des lignes geodesiques nor-

males a ABC. Pour cela, attachons le Iil en A, tendons-le sur la

surface et deplagons Fautre extremite de maniere que les angles en A
deviennent droits. Nous determinons une geodesique sur laquelle nous

prenons une longueur lixe s= AA . La courbe A B G ... ainsi obte-

nue coupe normalement toutes les geodesiques.

475. Lignes geodesiques des surfaces de revolution.

Sur la sphere ,
les lignes geodesiques sont des arcs de grand

cercle. Par un point A quelconque, menons le diumetrc D
;
conside-
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rons tons les plans qui passent par co diametre. Us coupent la sphere
suivant des grands cercles qui constituent le faisceau des lignes geo

desiques relatives au point A. Un cercle geodesique ayant A pour
centre est uu ccrclc don I le plan est normal an diametre D. Si nous

choisissons A pour pole, c est un parallele.

Prenons un point A sur une surface de revolution. Parmi les

lignes geodesiques relatives a ce point se trouve necessairement le

meridien correspondant.

Le parallele nest generalement pas une geodesique , puisque son

plan osculateur n est pas normal a la surface. II n est ligne geode-

sif/ue que pour les points de la meridienne dont la distance a 1 axe

de revolution est maxima ou minima.

476. Lignes geodesiques des surfaces developpables.
1
n

.
-- Sur le plan la ligne la plus courte entre deux points est la

ligne droite. Le faisceau des lignes geodesiques issues d un point A
est 1 ensemble des droites qui passent par ce point. Les cere les geo

desiques sont les cercles de centre A.

Les lignes geodesiques des surfaces developpables sont evidem-

.

A3

Fig. 304.

ment celles qui se transforment en droites dans le deVeloppemcnt
sur le plan. Soit A, B, ( ,.... les points du plan; A ,B ,C ,... les points

conjugues de la surface developpable. Les lignes geodesiques rela

tives au point A sont les conjuguees du faisceau de droites passant

par A dans le plan.
.

- - Les lignes geodesiques du ci/lindre droit a base circulalre

soul dt s helices, puisqu il r^sulte de la definition memo de 1 helice

cjuc son d^rveloppement est une droite. Au faisceau de droites AB,
AB,, AB 2 ... passant par un point A du plan, correspond un faisceau

d lu-lkvs passant par A conjugue de A sur le cylindre et fcusant

Matlu inatiques goncnilrs. H. BOUASSK. 36
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6

Fig. 305.

avec les generatrices du cylindre le mme angle que les droites AB,
AB^... avec les droites G conjuguees des generatrices sur le plan.

Mais une remarque s impose. Soit AG, A,G 17 les generatrices ex

tremes du cylindre, celles qui sont confondues apres enroulement.

Nous pouvons con-

siderer le cylindre
comme un plan en-

roule non pas seule-

ment une fois, mais

un nombre quel-

conque de fois,
comme quand nous

faisons un tube avec

du papier. Le derou-

lement donnera done

une serie de figures

AG, A,Gi; AA,
A2G 2 ;

. . . de memes
dimensions. Un

point B du cylindre, pouvant etre considere comme appartenant
a tous les enroulements

,
aura pour conjugues sur le plan une

infinite de points distincts B, Bu B 2 ,...

Reciproquement ,
tracons les

droites AB, AB l5 ... Enroulons sur

le cylindre. Elles donneront une
serie d helices qui sont les lignes

geodesiques de A . Par suite, entre

deux points A et B du cylindre
existent une infinite de chemins

minimums, c est-a-dire plus courts

que les chemins voisins. Us corres

pondent a une fraction s de tour,

et a cette fraction augmentee ou

diminuee d un nombre quelconque
de tours complets. Nous pouvons
en effet decrire les helices en sens

contraires et en obtenir une nou-

velle infinite passant par A et B .

Elle correspondent aux droites

AB 1

,
AB2

,... du plan.

3. - - Pour le cone circulaire
,

les geodesiques sont des spirales

dont il est facile de determiner la forme. Representons-nous le cone

comme un cornet forme de plusieurs epaisseurs de papier. Son deve-

loppement donnera une infinite de figures F identiques accolees, de

notations G.AG,- + 1 . Au point B du cone correspondent done une

Fig. 306.



COURBURES Di-:s sriu-\\ci-:s 553

infinite de points B^Ba,... B l

,B
2
,... qui sont sur un cercle de centre S

et disposees d une maniere semblable par rapport aux generatrices
extremes de chaque figure F. L angle du cone etant quelconque, ces

points ne se recouvrent generalement pas.
Inversement

,
tracons sur le plan les droites AB, AB,,... AB 1

....

Leurs conjuguees sur le cone sont les geodesiques relatives a A .

Considerons une de ces lignes, AB 2

par exemple. Sa distance au

point S est minima pour le point D. Elle coupe SG 1? mais ne coupe

pas SG2 . On verifierait qu elle coupe SG f

,
mais ne coupe pas S&amp;lt; .

Done la conjuguee sur le cone est une spirale infinie dont le nombrc
dc spires est fini, et qui est symetrique par rapport au plan deter

mine par 1 axe du cone et par la generatrice SP (fig. 305).
Par tout point A du cone passe une infinite de ces spirales. Pour

Tune d entre elles, le point A est le point le plus rapproche du som-

met
;
la spirale coupe normalement la generatrice A G . Gette gene

ratrice elle-meme est une des geodesiques relatives au point A .

Nous engageons vivement le lecteur a verifier ce qui precede au

moyen de cylindres et de cones en papier caique sur lesquels il

tracera des droites, apres developpement.

Surfaces applicables.

477. Definition des surfaces applicables.
On dit que deux surfaces sont applicables Tune sur 1 autre, lors-

qu on peut les superposer exactement sans dechirure ni duplicature.
Les surfaces developpables sont des surfaces applicables sur un

plan.
Pour que deux surfaces soient applicables, il faut qu a chaque

point A de la premiere corresponde un point Aj de la secondo , do

muniere que la distance AB de deux points infiniment voisins de la

premiere soit egale a la distance A^j des deux points t-orrespon-
dants de la seconde, et cela quel que soit le couple do points
considere.

Exprimons les coordonnees des points des deux snrl ;uvs
|&amp;gt;;ir

les

Equations ( 372) :

Un systeme dc valours //, r. dolinil dou\ points correspondants.
Les elements d arc- correspondants out pour expression $ 374,?) :

rf,i K,/ //2 _[_ 2Ff/n dv+ (kfo*

f/.v
:

,

= V^t/ii
-

2\*i&amp;lt;Iudr
- (\.ifr .
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Pour qu ils soient identiquement egaux, on doit avoir identi-

quement :

A ces conditions analytiques correspondent des proprietes intimes

des surfaces, proprietes independantes des variables particulieres u, v,

choisies. Elles expriment en definitive ce qui est invariable, quand
on deforme une surface de toutes les manieres possibles sans changer
la grandeur des elements lineaires (par exemple, quand on froisse une

feuille d un papier suppose inextensible).

478. Courbure des surfaces.

Nous nous contenterons d enoncer le fameux theoreme de Gauss,

qui nous donnera 1 occasion de definir la courhure d une surface en

un point.
1. - - Par les divers points du contour limitant une portion de

surface
,
menons les normales a la sur

face. Par un point quelconque, menons
des paralleles a ces normales; elles

forment un cone d angle solide w
( 74).

Soit S 1 aire de la surface
;
on appelle

courbure moyenne le rapport w \ S. Di-

minuons indefiniment 1 aire S
; Tangle

solide o) diminue en meme temps. Le

rapport &amp;lt;o ; S tend vers une limite qui
est par definition la courhure au point

qu occupe 1 element d aire quand il s an-

nule. Nous admettrons que cctte limite

est la meme, quelle que soit la forme de

I element.

2. II est aise de trouver son ex

pression. Gonsiderons le petit rectangle
forme par quatre lignes de courbure

;

elles sont deux a deux rectangulaires

( 458). Les normales le long de chacune de ces lignes peuvent

tre considerees comme se coupant ( 470).

Soient p t
et p 2 les rayons de courbure principaux. On a (fig. 307) :

NP MQ= 2a2 p 2 ,

Par le point quelconque, menons des paralleles aux normales

a la surface le long du pourtour MNPQ. II resulte du raisonnement

immediatement precedent que 1 aire decoupee par le cone obtenu

sur la sphere de rayon 1
,
est : (l)=
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La courbure est mesuree par I invcrse du produit dcs rayons de

courburc principaux.
Dans le cas ou Ton prend x et y comme variables independantes,

on a
( 459) :

i rt s2

La courbure est evidemment constante en tout point d une sphere ;

elle est nulle en tout point d une surface developpable et en tout

point parabollque d une surface quelconque.
;&amp;gt; .

- - Voici maintenant 1 enonce du theoreme de Gauss.

lJuns la deformation d une surface sans dechirure ni duplicature ,

on pcut en tout point donner a I un des rayons dc courbure princi

paux pi la valeur qu on veut / I autre prend alors une valcur tcllc,

que le produit c,p.2 rcste invariable.

D ou resulte que deu,r surfaces nc sont applicables Vune sur I autre

que si le produit des rayons de courbure principaux est le meme au.r

points correspondants des deux surfaces.
11 va de soi que, dans la deformation, les sections principales

prennent en chaque point les directions qu on veut. On peut

toujours rendre en un point donne 1 indicatrice de la surface sem-

blable h une section conique donnee et placee comme on voudra
,

pourvu toutefois que celle-ci soit du meme genre que 1 indicatrice

primitive. En efTet, les coniques :

sont semblables quand on a
( 3G5) : a . a = b ; /&amp;gt;

,
ce qui est

une premiere condition a satisfaire. La seconde est de laisser au pro
duit n b la valeur caracteristique de la surface pour le point considere.

4. L application de deux surfaces Tune sur I autre ne peut
s effectuer generalement que par superposition des points correspon

dants, c est-a-dire de ceux pour lesquels les variables u, y, out les

incnies valeurs. Au reste
,
on peut donner aux surfaces une infinite

de formes communes.
Parfois la superposition peut s eifectuer d une infinite de manieres :

par exemple ,
une sphere et un plan sont respectivement applicables

sur eux-mcmes d une infinite de manieres. Gela tient a ce que leur

courbure est constante, 1
] \\- pour la sphere, nulle pour le plan.

Lt-s surfaces de revolution sont applicables pour une Infinite* &amp;lt;lr

positions obtenues, les unes a partir des autres, par rotation d un

angle quelconque autour de 1 axe.

De meme les surfaces ddveloppables ,
a van! uiu 1 courburc partout

nulle, sont applicables d une infinite de manieres sur un plan, par

consequent les unes sur les autres. Mais si Ton veut que les gene
ratrices restent communes, la superposition exige que les aretes do
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rebroussement aient meme transformed plane. G est ce qui arrive

pour deux cones dont on fait coincider les sommets, deux cylindres

dont on fait comcider les sections droites. G est ce qui arrive pour
les helicoides developpables dont les helices aretes de rebroussement

ont meme courbure
( 415, 5) :

c= r ; cos2
9.

t

479. Cones spheriques.
1. - - Enlevons a une sphere un fuseau

;
enroulons ce qui reste

autour de la ligne des poles : nous obtenons une surface de revolu

tion qui s appelle un double cone spherique. Le lecteur fera 1 expe-

Fig. 308.

rience avec un ballon de caoutchouc ou de celluloid, dont il

supprimera, par exemple, un quadrant.
Gherchons 1 equation de la nouvelle meridienne (fig. 308).
Soit R le rayon de la sphere ;

ses points sont determines par la

longitude (dont nous n aurons pas a nous occuper) et la latitude o.

En supprimant un fuseau et en enroulant ce qui reste autour de

Oz, nous remplacons un parallele BF par un parallele B F plus
court dans un rapport A

,
le meme pour tous les paralleles; les

rayons des paralleles correspondants sont dans le meme rapport ;

d ou la premiere relation :

BF=.r=Rcoso, B F ==a? = ARcos9; dx A:Rsino.(/o.

Ecrivons que les arcs des meridiennes compris entre des points

correspondants sont egaux :

BG= WC = Rdo
,

d

dz = R c
2 sn

/

do, z =R
j^

\Ji
do.
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En definitive, les equations des meridiennes des deux courbes sont,

pour la sphere :

x= R cos 9 . z= R sin 9 ;

pour le cone spherique :

/* _
z = l\ v/l A;

2 sin2 o e/9-

z s exprime done au moyen de Vintegrate clliptiquc de seconde

espece etudiee au 183.

2&quot;.
-- Kvaluons les longueurs BE:=T, B li T.

On a : sin o = ---
. = k sin

cp ;

les sinus des angles que font les tangentes avec I axe de revolution
,

sont dans un rapport constant.

Au point 1)
,
on a sin

cp
= 1

; Tangle o au sommet D est done

tburni par la relation sin o = k.

On a : T sin o = #
,

Tsino= x; d ou : T= T
;

les distances des points correspondants a I axe de revolution, dis

tances comptees sur la tangente , sont egales.

3&quot;. Calculons les rayons de courbure principaux en B .

L un d eux est egal a B (i . On a :

WT 7 - -r JL -V/i ~&quot; ksm
*&amp;lt;?

-?i coso Pl

&quot;

^Rcos ?

L autre
p.2

est le rayon de courbure de la meridienne ;
il est done

egal ( 92) a Tare de meridienne divise par la difference des angles

que font avec une droite invariable (O z, par exemple) les tangentes
aux ( xh finiles de Tare:

1 dy i /CCOS9 1 {

Conform&nent au theoreme de Gauss, la courbure en tout point
du cone spherique est la meme et egale a celle de la sphere gene-
ratrice.

/&quot;.
-- La longueur du c6ne est :

G est Tintegrale complete de seconde espdce pour le module k.

Pour /,=(), on a : D = -
; 2, ce qui est evident a

priori.

,&quot;) .
- - Evaluons le volume. II a pour expression ($ 38:2) :

/** ,-,?

V=
I

-/,-H- cos- o . &amp;lt;lz= - k*\\* \ cos2

9 Vl A1 sina

9 .

chp.
.

i t/
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Gette integrate se ramene aisement aux integrates de premiere et

de seconde especes ( 183 et 184). On a :

3k- / cos2

(p y l A2 sin2 o . do= k- sin o cos o \/
1 /c

2 sin2 o

ce qu on verifiera immediatement par differentiation.

En particulier, le volume du cone spherique entier est :

ou E et F sont les integrates completes de seconde et de premiere

especes ( 187).

479bis
. Application des helicoides.

On demontre que les helicoides sont applicables sur des surfaces

de revolution. On verifiera le theoreme pour I helicoide gauche a

plan directeur
( 464); il s applique sur la catenoide

( 468). Les

generatrices rectilignes se superposent aux meridiens
;

les helices

trajectoires orthogonales des generatrices se superposent aux paral-
leles.

Nous savons que les deux surfaces sont minima. Leurs rayons de

courbure ont les expressions de meme forme :

?= = ir+ f
=:

11

2

+-^r-

h est le parametre de la chainette
( 216), s 1 arc de meridien de la

catenoide; H est le pas de Fhelicoide. r la distance a 1 axe comptee
sur la generatrice rectiligne. On realise done la condition : H= 27u/i.

Ceci pose, on montre immediatement que les elements d arcs traces

sur I helicoide
( 439, 4} et sur la catenoide

(
216 et 378, 4) ont

la meme expression.



CHAPITRE XXII

FLUX ET CIRCULATION DBS VECTEURS

480. Vitesse en un point d un fluide. Ligne de cou

rant, tubes de courant, surfaces de courant.

/. Les notions que nous avons a definir existent en dehors de

leurs applications, du reste comme toutes les notions mathematiques.
Mais pour faciliter leur comprehension, il est utile de les concre-

tiser. Nous ernprunterons done notre langage a rilydrodynamique.

Imaginons immerse dans un fluide indefini de petits corps ayant
meme densite que lui. Supposons le fluide en mouvement

;
en chaque

point et a chaque instant, chacun de ces corps a une vitesse de

grandeur et de direction bion determinees; le vecteur representatif
mesure la vitesse geometriquc.
La vitesse materielle est la vitesse geometrique multipliee par la

densite; nous designerons sa grandeur par le symbole 1
,
ses com-

posantes suivant trois axes rectangulaires par les symboles u, r. n\

On a : U 2= n 2+ t a+ /r
2

:

H, v
, w, sont generalement des fonctions des coordonnees .r, //. :,

et du temps t. L espace dans lequel le vecteur u, i\ u\ est (K lini.

s appelle le champ du vecteur. II est clair que la vitesse geometriqiu&amp;gt;

et la vitesse materielle ont meme direction en tous les points du

champ, direction gnralement variable d uu point a 1 autre. Leurs

grandeurs seules ditVerent par un facteur ibnction du point considere.

Pour exprimer le deplacement du fluide suppose compressible, la

vitesse materielle est necessaire
; car, suivant la densite. la meme

vitesse geometrique correspond a des deplacements de matiere tres

difTerents.

Dans ce qui suit, nous ne considerons que la vitesse malerielle :

nous supprimerons done 1 epithete, puis(jue L ambigUltl n est j)as a

craindre,

t^&quot;.
- - Nous disons que le mouvement est jtcrmnnent. (juand il

s^effectue en tout point du champ avec une vitesse constante en gran-
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deur et direction. Les composantes w, u, w, ne sont alors fonction que
de a?, ?/, z, tandis que dans le cas general elles dependent aussi du

temps. Nous nous limiterons aux mouvements permanents.
3n

.
- - Une surface est une surface de courant

,
si le mouvement

s eflectue suivant des lignes tracees sur elle.

Cherchons la condition a satisfaire.

Soit :
*/(.r, ?/, js)

= X, (1)

une surface de courant; X est une constante. Ecrivons que le vecteur

w, t1

, w, relatif a tout point A de cette surface, est dans le plan

tangent au point A. II revient au meme d ecrire que le vecteur est

perpendiculaire a la normale a la surface
( 322) :

Si cette condition est identiquement verifiee, Tequation (1) repre-
sente un faisceau de surfaces de courant. On obtient toutes les sur

faces du faisceau en faisant varier le parametre \.

La couche comprise entre deux surfaces de courant est une nappe
de courant.

4. Considerons un second faisceau de surfaces de courant :

fy(x,y,z]=. JA,
ou

\&amp;gt;.

est la cote de la surface.

Nous avons identiquement :

(H (H ^
u

-&amp;gt;:

--h v -^~ h w -&amp;gt;r
=

bx 5t/ bz

Les deux faisceaux de surfaces decoupent Fespace en tubes de cou

rant. Leurs intersections deux a deux sont des lignes de courant,

trajectoires des mobiles qui servent a determiner la vitesse geome-

trique du fluide.

II est important de ne pas oubiier que les surfaces, tubes, lignes

de courant restent les memes, que Ton considere la vitesse geome-

tri([ue ou la vitesse matcrielle.

481. Flux ou debit a travers une surface.

/&quot;.
-- On appelle flux du vecteur a travers un element dS de sur

face, le produit : U cos 6 . rfS,

du vecteur U par 1 aire dS de Felement, et par le cosinus de Tangle 6

que fait le vecteur U avec la normale a Felement. II est facile de

voir que le flux du vecteur correspond exactement a 1 idee de debit

d un tluide a travers un element de surface : il mesure la quantite
de matiere qui traverse Telement dans 1 unite de temps.

Decomposons en effet la vitesse qu a le fluide quand il traverse

Felement, en une composante tangentielle et une composante normale

U cos 0. La composante tangentielle, pour grande qu elle soit, ii amene

pas de liquide a travers Felement. Seule agit la composante normale
;
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le debit est le produit U cos . 6/S, de sa grandeur par 1 aire de

1 element.

A travers une surface (inie, le flux total ou le debit total sont :

ffU cos

1 integrale est etendue a la surface entiere. C est la quantite de

matiere qui traverse la surface dans 1 unite de temps.
Soit a, ;3, v, les cosinus directeurs de la normale a la surface en un

de ses points. On a :

U cos &= u -)- t)g -f- v,

a&amp;lt;/S
= dy dz, e/S= dz d.r, ye/S= dx dy ;

Cl UcosO&amp;lt;/S= / f (u dydz-\-vdzdx -\-wdxdy}.

2. - - Evaluons le flux a travers un element plan fini S que, pour

simplifier 1 ecriture, nous placerons normalement a 1 axe de x.

Le flux est : Cfudydz.

Si u est constant, 1 integrale est uS. Supposons que u varie
;
deve-

loppons sa valeur en fonction des variables y et G, les seules qui

interviennent, puisque le plan est normal a Ox. Nous avons :

/ / u dij dz =. u S -{-all y dy dz -\- b I \ z dy dz -f-. . .

|/ t/ t/ / t/ C/

Si le point ou u a la valeur w
,
est choisi de maniere que les inte

grates s annulent, le flux aura pour expression u S aux quantites du
second ordre pres. Or ces conditions definissent ce qu on appelle le

centre de gravite de la surface ($ 163, 5&quot;).
D ou la proposition : si la

vitesse varie assez peu au voisinage
d un point A pour qu on puisse la

considerer comme une fonction line-

aire des coordonnses, on obtient le

flux a travers un element plan pas
sant par A, en multipliant 1 aire de

lY lenient par la valeur que prend la

composante normale de la vitesse en

son centre de gravite.

//&quot;. Calculons le tlux a travers la

surface qui limits I slsmsnt parallelipi-

pedique represents figure 309. Fig.

Kn vsrtu de ce qui precede, le flux

a travers la face e/ &amp;lt;/h

est egal a u dy r/3, ou u est la valeur que prend
cette fonction au centre de figure de la face. Le flux en tre dans le

parallslipipsde ;
nous le prendrons
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Le flux a travers la face abed est :

II sort du parallelipipede ;
nous le prendrons positivement.

La somme algebrique des deux flux (flux qui sort en definitive)
est :

dxdydz.to

Les vecteurs v et w ne donnent aucun flux a travers les elements

perpendiculaires a Ox. Operons de meme pour les autres couples de

faces. II vient pour expression du flux total qui sort en definitive :

^L _L ^ i l!fi \dx dy dz= Div (U) dx dy dz.
Ox r

ty bz )

La quantite entre parentheses a une importance capitale : elle

s appelle la divergence du vecteur u, v, w, au point considere.

On comprend maintenant pourquoi nous avons demontre le

lemme 2. Les variations de u le long de Telement abed sont du meme
ordre que les quantites que nous conservons

;
il n est done pas legi-

time de les negliger ;
mais elles disparaissent d elles-memes en vertu

du lemme.

482. Flux conservatif et non conservatif.

1. - - On dit que le flux est conservatif dans un espace donne,

lorsqu il est le meme a travers toutes les surfaces qui sont limitees par
le meme contour, les surfaces demeurant tout entieres dans Tespace
donne. Gela revient a dire que la quantite de matiere qui passe a

travers toutes ces surfaces dans le meme temps
est la meme, que le debit total est le mme
pour toutes ces surfaces. Gela revient encore

dire que le fluide suppose continu est incom

pressible.

Posonsque le flux est le meme a travers deux

surfaces S, et S2 limitees au meme contour G.

Comme dans Texpression du flux intervient le

cosinus de Tangle du vecteur avec la normale

a la surface, il faut, pour definir completement
le flux, choisir un sens sur cette normale.

Nous pouvons le faire arbitrairement pour
Tune des surfaces

;
notre choix pour Tautre

est alors determine par la condition qu en deformant et etirant la

premiere surface pour Tamener & coincider avec la seconde, les sens

sur les normales soient alors les memes.
C est ainsi que les sens ont etc&quot; choisis dans la figure 310.

Fig. 310.
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2. -- Mnntrons que si le /lux est conservatif, il cst nul a travers

toute surface fermce, a la condition dc prendre les normales toutes

vers I exterieur, ou toutes vers Vinterieur de la surface ferrnee.

Generalement on prend leur direction positive vers I exterieur de

la surface.

Kn eifet, si les flux sont egaux a travers Sj et S 2 quand les nor-

males sont dirigees suivant la premiere convention
,

ils sont egaux
et de signes contraires quand les normales sont dirigees suivant la

seconde
, puisque changer la convention nous ainene a retourner

toutes les normales pour Tune des surfaces, par consequent a

changer le signe des cosinus pour tous les elements de 1 une des

integrates.
Si Ton a ,/,=:,7,, dans le premier cas, on a /t -[-^= 0,

dans le second. GQFD.
,^ .

- Cherchons la condition analytique pour que le flux soit

conservatif. II a pour expression :

fssz-li (u dy dz -\- v dz dx -j- w dx dy] ; (1 )

Tintegrale est etendue a toute la surface. Ktudions-en la premiere

partie : / / u
&amp;lt;li/

&amp;lt;Iz.

Nous decoupons le plan yOz en petits rectangles ;
nous construi-

sons le cylindre dont les generatrices sont paralleles k O.r et qui

Fig. ;HI.

s appuient sur le pourtour du rectangle. Nous decoupons ainsi sur la

surface dcu\ rliMiu-nts (/S, et (/So qui ont Tun et 1 autre le rectangle
d aiiv //// dz pour projection sur le plan i/()z. Les elements d inte-

grales sont done le produit de dy dz par les valeurs de u qui corres

pondent aux deux elements de surface tig.
.U

1).

Mais (c est ici qu un peu d attention est necessaire) les choses ne
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se passent pas de la meme maniere en 1 et en 2. Supposons que u

soit partout positif. En 1 le flux penetre dans la surface, en 2 il sort

de la surface. Nous devons done ecrire pour la somme des deux

elements d integrale : (u 2 u^dydz,
Le raisonnement est le meme si le cylindre rencontre la surface

en 4, en 6 points,... (le nombre des points est necessairement pair,

puisque la surface est fermee) : il faut prendre positivement les

valeurs de u la ou la droite parallele a Ox sort de la surface, negati-
vement les valeurs de u la ou cette droite entre dans la surface.

Mais u 2 u
\

est la somme des variations de u pendant que la

droite est dans Tespace limite par la surface. On peut done ecrire :

et par suite : / / udijdz- I i i j^ dxdydz.
*J v t/ */ t/

Le raisonnement applique aux autres parties de 1 integrale (1) per-

met de poser :

(udydz -\-vdz dx+ wdxdy}=-- ^--^-J dxdydz.
t/ */ e

4. - - Nous remplacons une integrale de surface par une integrale

de volume. Nous exprimons que ce qui sort en definitive de la surface

est la somme de ce qui sort en definitive de tons les elements de volume

que contient la surface, proposition evidente.

Si nous voulons qu il ne sorte rien de la surface quelle que soit sa

forme, nous devons ecrire qu il ne sort rien d aucun des volumes

elementaires qu elle contient, c est-a-dire que la quantite qui entre

dans chaque element est u chaque instant egale a la quantite qui en

sort. La condition de conservation pour le flux est done :

6u du bw
h ^A H N = L)iv [u,v. iv

)
= u.

483. Tubes de courant.

;/&quot;.-- Un tube infiniment mince est determine par quatre surfaces

prises deux a deux dans les faisceaux
(jj 480) :

Les parametres caracteristiques de ces surfaces sont :

A, A+ ^A; JJL, jx+ ^l*-

Coupons le tube par un |plan perpendiculaire a 1 axe des x. Nous
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determinons ainsi un parallelogramme infiniment petit ABG1)

(fig. 312), dont il est facile de calculer Taire. On a :

2. -- Evaluons la meme aire en fonction de A, de
;/

et de leurs

variations.

Quand on passe de A a l&amp;gt; sur la trace de la surface .!,. .//.
- =

;j.,

on a :

7
/.

V!,

Quand on passe de A
a D sur la trace de la

surface y; (.r, //, z)
= A,

on a :

-

Tirons de ces equa
tions les valeurs de

&amp;lt;///,
&amp;lt;Iz,

&amp;lt;/// ,
d

II vient :

Fig. :u-J.

; transportons-les dans (1

to
- = A

On trouverait de meme :

y to
&amp;lt;&amp;gt;/

0-:\ ,, /c- -)=Ge/S. .

&amp;lt;\// \// Co;

en appelant A, B, G, le& parentheses, pour simplifier Tecriture.

,t .
-- Quc l&amp;lt;&amp;gt; fluid? soil compressihtr &amp;lt;&amp;gt;u iwn: autrenu-nt dit, f/uc

le flux soit conservatif ou non, on doit avoir an meme point d un
tube de courant :

// r/S, s* V (IS,,
= W r/S..= O r/Xr/;/.,

Q est une fonction de ./,//, 3. (les relations si^nilient (jue le tlux a

travers une section inclinee est ei;
-

al au tlux a travers la section

droite du tube. En elTet, soit 1 inclinaison, n Taiif de la set-lion

droite. L aire de la section inclinee est 7 ; eosO.

D apres la definition ueonu -trujue du tube, la eomposante du
vecteur normale a la section inclinee est I eosO.

Le flux : UcosO(7[ cosO):^!]^, est Lndpendant de 0.
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Du reste, la proposition est evidente
;

ce n est pas parce qu on

incline un barrage qu on modifie le debit total d une riviere.

On a done : u

4. Si le flux est conservatif, Q n est plus une fonction quel-

conque de x, y, z. II doit rester le meme tout le
long&quot;

du tube,

puisque, rien ne traversant les parois laterales, le flux est le meme,
non seulement a travers toutes les sections menees par un point du

tube, mais a travers toutes les sections. Done Q est fonction des

parametres A et &amp;gt;

t
j. qui caracterisent le tube considere.

Gorollaire : on peut choisir le numerotage X et
j/.

des surfaces
-/

et b de maniere que Q soit une constante, par exemple 1 unite. On

a alors : u= A, v= B, iv= G.

484. Gas particuliers.
j. -- Le cas le plus simple est celui ou le mouvement a lieu paral-

lelement a un plan, le plan xOy, par exemple. L un des faisceaux de

surfaces a pour equation : 3=X; 1 autre faisceau est compose de

cylindres dont les generatrices sont paralleles a Oz ; fy (#, y)= y..

Si le flux est conservatif, on peut ecrire :

fri ty 66 ^u= 1 : u= --r , v =. ^r ; u ~^r~ -f- v -^~-= .

6?/ ^x bx by

Le flux est conservatif; conformement au 482, on a :

6w
,

bt&amp;gt;

i^
bio _ b*fy 5 26

ba?
(&quot;)?/

62
&quot;

by bx tix 5?/

2. - - Supposons le phenomene de revolution (autour de Ox), et

ne presentant pas la symetrie de la vis. Le faisceau y se compose
necessairement des plans meridiens. Posons done :

(y \ 3)
= X, ra=

t/
8+ 3*.

r~

11 suffit de connaitre les lignes de courant 6=
;j.,

dans UAI plan
meridien

;
6 est une fonction de x et de r. Gomme les phenomenes

sont identiques dans tous les plans meridiens, etudions-les dans le

plan xQy (s
=

0). On a :

bx
~

by
~

bz
~~

y

Posons Q = - 1
,

ce qui revient a prendre le fluide incompres
sible; retablissons la distance a Taxe de revolution r a la place de

// ,
il vient :

J_ b^ _ J_ (V^ j_

?/ d?/

&quot; ~
/ dr y
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La solution est de la forme :

JIM, 1 (V^
U
7
=
r 6r

&quot;

r (kc
;

est une fonction arbitraire de x et de r.

Ges theoremes sont fondamentaux en Ilvdrodynamique.

Existence d un potentiel.

485. Definitions et theoremes fondamentaux.
/&quot;. Jusqu a present nous choisissons arbitrairement les fonc-

tions u, u, w, des coordonnees, qui sont les projections sur

OiP, 0?y, Os, du vecteur dont nous etudions le champ.
Nous leur imposons seulement d etre continues.

Nous supposons maintenant qu elles derivent d une fonction

V ./. //, z) d apres les formules :

-

V est le POTENTIEL du vecteur */, t?,
w.

Les surfaces : V(ir, ?/, 5) ==Gonstante, (3)

sont les SURFACES EQUIPOTENTIELLES. A chaque valeur de la constante

correspond une surface du faisceau. Les conditions (1) sig-nifient que
le vecteur M, y, w, est normal a la surface qui passe par son point
d application A ($ :i22).

Le potentiel V est ce qu on appelle une quantite scalaire par oppo
sition avec les composantes u, i\ W, qui sont des vecteurs ou

quantites dirigees. Le potentiel est completement defini en chaque
point par un nombre

;
le vecteur U est defini par trois nombres, ou

par une longueur et deux angles, ce qui revient au meme. Les consi

derations qui suivent nous apprendront a faire sortir un champ de

vecteurs d une quantite scalaire deflnie en chaque point du champ.
Menons par A une courbe quelconque dont nous reperons les

points au moyon de Tare s compte sur la courbe a partir d une

origine quelconque. Soit a, {,, v, les cosinus directeurs de la

tangente a la courbe s au point A. La projection du vecteur U
sur la tangente a la courbe est :

/ ,^v
. 6V rt

n 4- wfl+ tov= a ^~ -
3 ^~~ f-&quot; N

\ (Y/-
&amp;lt;\//

Q

Mais on a
( 103) :

t/.r (I
I/

^h&amp;gt;

z

ft

d ou :

6V dx bV
&amp;lt;hi

bV dz\ bV_ -_-- ^ Js )
___.

Cours de Math^matiques generates. II. BOUASSE. 37
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La projection cherchee est le taux de variation (change de signe)
du potentiel par rapport a 1 espace parcouru, quand on se deplace
sur la direction de projection, a partir du point d application du

vecteur.

2. __ On a .

d&= udx+ vdy + wdz= (^- dx+ ^

V

La quantite c?(s, qu on nomme CIRCULATION ou TRAVAIL du vecteur,
est done une differentielle exacte. II revient au meme d ecrire

(jj 21) :

?= ^L__^ =0 , ,=^.._^.= ;=^._| = .

Ces relations expriment que 1 ordre des derivations de la fonction

V(.T, t/, z) n influe pas sur le resultat.

Les quantites ;, r
( , w, peuvent etre considerees comme un

vecteur qui s appelle le CURL du vecteur w, u, w\ il est identique-
ment nul quand *z, ??, ?-, derivent d un potentiel.

/B
L integrale : / (udx-\- vdy -\-wdz),

. / A

prise le long d une courbe AB, est la circulation du vecteur u, v, w,
le long de cette courbe. Si u, v, w, derivent d un potentiel, la

circulation (ou le travail) entre les points A et B est egale a :

_ V V-- A V

quel que soil le chemin qui relie les points A et B.

,2. La condition pour que le flux du vecteur w, u, w, soit

conservatif, est maintenant :

Ainsi le flux du vecteur n est conservatif que si la fonction V
satisfait a la condition :

dite condition de Laplace. Les fonctions V, qui dans un espace
donne sont continues ainsi que leurs derivees premieres et secondes,
et satisfont a 1 equation de Laplace, sont appelees FONCTIONS HARMO-

MQUKS. On concoit leur importance.
4&quot;.

-- Quand il existe un potentiel, le flux a travers une surface

quelconque prend une forme remarquable. Menons les normales en

tous les points de la surface
,
vers 1 exterieur s il s agit d une surface

fermee. Reperons les points de ces normales au moyen d une

variable n mesuree sur la normale. En un point quelconque de la



FLUX ET CIRCCLATIOX DES VECTEURS r&amp;gt;79

surface, la composante normale de la force a pour expression (/) :

-v
;

c est le taux de diminution du potentiel quand, a partir

d un point de la surface, on se deplace sur la normale vers 1 exte-

rieur. Le flux de force est par suite :

1 integrale est etendue a toute la surface. Nous avons
(jj 482) :

Soit 2, jb, 7, les cosinus directeurs de la normale a la surface quel-

conque a travers laquelle nous calculons le flux. On a
(jj 482) :

- /s /Y=
-//

&amp;lt;w

. dxdy

Ces expressions sont equivalentes.

486. Circulation le long d une courbe fermee; non
uniformite du potentiel.
De la formule :

I
ll(i.r -{- vdt/ -\-

irdz - -
fdV ,

semble resulter que la circulation le long- d une courbe fermee est

toujours nulle quand le vecteur w, t, /r,

derive d un potentiel. II n en est cepen-
dant rien, parce que certains potentiels P

out au meme point une infinite de valeurs

diffe*rentes.

/. - - Par exemple, choisissons pour
surfaces equipotentielles des demi-plans
s arretant a une droite indefinie dont la

trace sur un plan normal est represented
en dans la figure M i.

Prenons pour expression du potentiel :

V= V* :

a est Tangle du demi-plan consider^ avec un demi-plan 1* pris pour

origine des azimuts. A chaque demi-plan correspond une infinite

d angles ^, difFerant entre eux d un multiple entier ile 2-\ nous
devons poser :

l-^. 313.
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ou a est le plus petit angle positif du demi-plan considere avec le

plan de reference P.

Le potentiel n est defini qu a une constante pres. Mais si la valeur

absolue du potentiel qui convient a un plan S
t

est arbitraire, une

fois cette valeur choisie et une trajectoire donnee
,

la valeur du

potentiel d un demi-plan S 2 quelconque est parfaitement determinee.

Soit en effet ^ et a2 les plus petits angles que S
t
et S.2 font avec

P dans le sens positif. Posons pour Sj :

Quand nous allons de S
t

a S 2 sur la trajectoire EF, ou encore

EFGK, ou sur toute autre trajectoire n entourant pas le point 0, le

potentiel de S2 est :

Au contraire, si nous allons de S
t
a S 2 sur la trajectoire ABGD,

faisant un tour autour de dans le sens positif, le potentiel de S2

est : V
2
= V * 2+ 2A

1zV + 2-V = V2+ 2::V .

En general, si la trajectoire fait n tours autour de 0, n pouvant
etre positif ou negatif et representant la somme algebrique des tours

positifs et negatifs, on a :

En particulier, si Ton part du plan S
t pour y revenir, la variation

de potentiel est : 27cftV .

2. -- Ceci pose, etudions le courant defmi par ce potentiel.

Les lignes de courant
,
normales aux surfaces equipotentielles ,

sont des circonferences situees dans des plans paralleles au tableau

et ayant leurs centres sur la droite 0.

A une distance r de cette droite, le vecteur a pour expression :

ry. represente, en effet, le deplacement sur la ligne de force; nous

appliquons la formule du
jj 485, /.

La longueur du vecteur est en raison inverse de la distance a la

droite
;

il est naturellement dirige tangentiellement aux lignes de

courant, vers les oc decroissants si V est positif.

Quand on ya d un point du champ a un autre point ,
la circulation

est independante des trajectoires planes ou gauches suivies (c est en

cela qu il existe un potentiel) ,
a la condition qu elles fassent en defi

nitive le meme nomhre de tours autour de la droite dans le meme
sens (cette restriction est la consequence de la non uniibrmite de ce

potentiel).
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487. Surfaces et lignes de courant dans le cas d un

potentiel.
/&quot;.

- -

Puisque le vecteur //, &amp;lt;;, /r, est normal a la surface equi-

potentielle en son point d application ,
toute ligne de courant est

normale en tous ses points au faisceau des surfaces equipotentielles;

toute surface de courant coupe orthogonalement toutes les surfaces

equipotentielles.
$&quot;. Placons-nous dans le cas particulier ($ 48 i,

/&quot;)

ou le fluide

est incompressible et ou les lignes de courant sont paralleles a un

plan (phenomene cylindrique). On a simultanement :

-- -5:
- - -v ,

- ~~~
~&quot;3T

-
~~x .

Oip Qy Qy fix

On tire de la : AV= 0, ^= 0.

Les deux fonctions V et 6 sont toutes deux harmoniques. Mais les

courhes equipotentielles et les courbes de courant sont orthogonales :

nous voici done ramenes a 1 etude des fonctions conjuguccs dont nous

nous sommes longuement occupes dans le Chapitre XI. G est nicmc

de cette application que les fonctions conjuyuees tirent pour nous la

plus grande partie de leur importance.
/&amp;gt;&quot;. Considerons le cas d un phenomene de revolution ($ 484, ^&quot;j.

On a simultanement :

W 1 (W ^V 1 6i

&amp;lt;V/

- r d/ (V r

( hi tire de la :

6V 1 (H I (V^ I v_.___ _

r- (V r br-
~

r

488. Theoreme de Green.
Ce tlu ;oreme est une pure transformation matluMnatique dont les

applications sont nombreuses.

Sa demonstration est identique a celle du ^ i8*&amp;gt;;
elle repose :

1&quot; sur 1 integration par parties; 2&quot; sur le fait (jue nous pouvons

^ ^1 ut - {O.
ij changer arbitrairement 1 onliv des diTivations ou des

integrations.
Soient V et W deux fonctions de /

, //, z, continues ainsi que
leurs derivees premie res el secondes, dans un espace donne.

Ktlectuons I mtegrale :

1=
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etendue a tous les elements de volume &amp;lt;/(,&amp;gt; compris dans une surface

fermee. On a en integrant par parties (158, t&amp;gt;

)
:

Ay*v dx=
/ fcc 2

Operons de meme pour les deux autres integrates ,
il vient :

6W dV 5W (W . AW 6V

La quantite entre parentheses dans la premiere integrale est le

flux de force a travers un element de surface. Nous pouvons done
ecrire :

Telle est la formule de Green.

En particulier , posons W= 1
,

il reste :

-//

Jj
formule (]ue nous avons demontree directement

( 485).

489. Expression de Tenergie cinetique pour un fluide

incompressible.
/&quot;. --Si le fluide est incompressible, la densite est constante

et uniforme (invariable par rapport au temps et a Fespace). Admet-
tons que M, f, w, representent non plus les composantes de la vitesse

materielle, mais celles de la vitesse geometrique. L energie cinetique
de toute la matiere comprise a Tinterieur d une surface donnee est

proportionnelle a :

=
2 I I I (&quot;

--

ou p est la densite.

Supposons 1 existence d un potentiel V pour le vecteur w, y, w

&amp;lt;w
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Dans la formule de Green, faisons V et \V identiques; elle

devient :

Puisque le milieu est incompressible (p constant) ,
le flux est

conservatif :

AV:=0, -*//
Cette formule reman juable est d un emploi continuel en Physique.
t?&quot;. Supposons 1 espacc

considere 1 unite par des parois

impermeable* excepte sur les

surfaces cijuipotentielLes i et 2

(fig. 314). Le iluide etant im-

comj)ressible ,
il en passe ne-

cessairemenl autant a travcrs

les deux surfaces pendant le

meme temps. Soit Dc/l le debit

total yeometriquc ou en volume pendant le temps dt\ le debit materiel

est cDf// pendant le meme temps.

Comptons positivement les normales et les debits dans les sens des

I1c&amp;lt; lies; on a par definition ($ 481) I

Fig. :&amp;lt;H.

Les potentiels V, et V2 sont constants en tous les points des sur

faces 1 et 2
,
mais leurs taux de variations normales varient d un point

a Tautre. Avec nos c-onventions de si^nes, Texpression de 1 energie

cinetique devient (puisque V, et V.2 sortent du si^ne /
j

:

= 4r(V,-V,)D; (I)

le debit est comple positivement ([iiand le Iluide sY coule de la

surface I vers la surface 2.

,t . Pour montrer Tinteret de ITS tommies (dont, je le repcto,
les applications sont innombrables) ,

relrouvmis la loi d Ohrn sur

1 ecbauflement des conducteurs.
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u, v, w, representent alors les composantes de la vitesse du courant

electrique qui sc conduit cornmc un fluidc incompressible. L equa-
tion (1) nous apprend done que 1 energie cinetique perdue sous

forme d echauffement entre les surfaces 1 et 2 d un conducteur, est

proportionnelle au debit D (intensite du courant) ,
a la difference des

potentiels Vj et V 2 des deux extremites du conducteur, et a un

parametre p qui est la resistivite de la matiere dont est forme le

conducteur.

490. Theoreme de Stockes.

/. -- Considerons le vecteur u, f, w, et son curl:

bw bv bu bw
,

bv bu
z ~~~~~ TI= ~ ^~ &quot;&quot;*

On a evidemment :
---^-

0;bx O?/ tiz

le flux du vecteur r, r&amp;gt;, L, est conservatif. II est le meme a travers

toutes les surfaces limitees au meme contour : nous pouvons done

parlor sans ambiguite de son flux a travers un contour.

Le probleme est le suivant : puisque le flux ne depend que du con

tour, ne pourrait-on pas Fexprimer au moyen de fonctions definies

le long de ce contour? Le theoreme de Stockes repond par raffirma-

tive; il nous apprend que le flux du vecteur c, YJ, ,
a travers le

contour est egal a la circulation du vecteur M, u, w ,
le long de ce

contour.

Autrement dit, soit a, g, v, les cosinus directeurs de la normale

en un point quelconque d une surface quelconquc limitee par le con

tour; on a :

(\*+ tf + C-;) dS =j\ud.c+ vdy+ wds) ;

la premiere integrale est etendue a la surface, la seconde est prise
le long du contour.

t* .
- - La demonstration repose sur deux lemmes.

LEMMK I. - - Soit ABCD la courbe qui limite la surface; tracons

sur cette surface deux systemes de courbes

quelconques ,
la decomposant en quadrilateres

et triangles curvilignes quelconques. La somme
des circulations du vecteur u, v, w (suppose
defini pour toute la surface) le long de tous

les quadrilateres et triangles, parcourus dans

le meme sens, est egale a la circulation sur

la courbe exterieure.

Fi &amp;lt;{1

- En effet, dans le premier cas, chaque cote

d un quadrilatere ou d un triangle, qui ne

fait pas partie du contour cxtcricur, est parcouru deux fois en sens
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contraires : ainsi chaque tel cote fait intervenir dans la circulation

totale deux quantites egales et de signes contraires qui se detruisent.

LKM.MI; II. Le flux total d un vecteur est egal a la somme des

flux de ce vecteur a travers chaque element -de surface.

Ces lemmcs sont vrais, que lie quc soit la grandeur et la forme dcs

elements en lesquels on dccoupe la surface; done il suflit de demon-

trer le theoreme quand les

elements sont infiniment

petits, pour qu il soit de-

montre pour une surface finie.

,?&quot;. Decoupons sur la

surface un element limite par
deux systemes de plans voi-

sins paralleles aux plans xOz
et xOy ;

1 axe des y est dirige Fig 310

d avant en arriere
,

1 axe des x
de gauche a droite. Les projections sur les plans coordonnes du

petit element ainsi decoupe sont :

dy dz, dz
&amp;lt;/./, , dx2 dy .

Les deux dernieres sont ombrees sur la figure *H6.

Le flux du vecteur ;, YJ, ^, est egal a :

; dy dz -\- r
t
dz dx, -\- C dx, dy . (2)

Evaluons maintenant la circulation du vecteur u, v, w, le long
du parcours ABCD.

Considerons, par exemple, le vecteur f; il n intervient que dans les

parcours AB et DC, puisqu il est normal au parcours AD et CB.

Evaluons sa valeur moyenne pour ces parcours, c est-a-dire sa

valeur en leurs milieux (comparer au 481, ^); appelons v la

valeur au point A.

En a milieu de AB
,

il est :

En g milieu de CD, il est :

fir fiv dij bv r f/./
,,=- s ,/:.+ ^ JL+ (V

|

./. ,4-^
La circulation totale du vecteur v esl :

Wi &amp;lt;/// + w* dy= -gj dy
dz+^ dxt t/i/ .

(Vest precisement par ces termes que r entre dans le flux (2), si

Ton suppose satisfaites les conditions (i).

(hi precede de nu-nic pour la circulation des composantes u et w :

le theoreme est done demontre.
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/&quot;.

- - II resulte de la que nous pouvons arbitraircment nous don-

ner un vecteur u, v
, w, dans un champ et remplacer sa circulation

le long d une courbe par le flux d un autre vecteur
-, -/;, ,

a tra-

vers une surface quelconque limitee par cette courbe. Ce second
vecteur est completement determine, et son flux est conservatif;
autrement dit, sa divergence est nulle.

Mais la reciproque n est pas vraie : nous ne pouvons pas prendre
arbitrairement le vecteur ;, Y;, C\ son flux doit etre conservatif. De

plus, le vecteur u, u, w, dont il est le curl, n est determine qu a

une fonction arbitraire pres. Les vecteurs ;

et u

ou V est une fonction quelconque de .r, ?/, z, satisfont egalement
aux conditions (1).

C est evident d apres les equations (1) et aussi d apres la nature

du probleme : nous ne pouvons en effet remplacer une circulation

r/ui ne depend que d une courbe
, par un flux a travcrs une surface

limitee par cette courbe, que si le flux est le meme pour toutes les

surfaces satisfaisant a cette condition.

491. Exemple : flux cTun vecteur constant.
/

(&amp;gt;

.
- - Soit un vecteur constant : (= 2A dirige suivant Taxe

des z. Son flux a travers un contour quelconque est egal a la circu

lation le long de ce contour du vecteur dont les composantes sont :

u= AT/ ,
v ==. A./\ iv=

;

Le vecteur u, y, w, est normal a la droite allant de 1 origine des

coordonnees au point de coordonnees .r, y. II est proportionnel a la

distance r de ce point a 1 origine :

\ u~
-|-

v- = Ay.r- -|- //-
=. Ar.

3&quot;.
- Verifions la proposition pour un cercle de rayon R place

dans le plan xOy et ayant son centre a Forigine.
Le flux du vecteur est 2A.7:R-.

La circulation du secteur //, v est : 2-R.HA.
Nous aurions pu prendre encore les composantes :

ou V est une fonction quelconque de a?, //, z. Nous savons en effet

que la circulation le long d une courbe fermee d un vecteur qui
admet un potentiel n ayant en chaque point qu une seule deter

mination, est nulle.

492. Regie du bonhomme d Ampere.
Dans le theoreme precedent, nous avons relie un flux a une circu-
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lation. La question des signes meritc d etre elucidee, d autant plus

qu elle se presente a chaque instant.

Pour reconnaitre les faces d une surface, nous les atfectons des

signes -|- et . La normale a la surface est censee traverser la sur

face de la face -- a la face -f- (convention habituelle).

Nous choisissons un sens de circulation sur la courbe : les con

ventions suivantes, equivalentes entre elles, nous apprennent a relier

ce sens aux signes des faces. On les

connait sous les noms de regies du bon- s/ace~?

hommc d Ampere ou du tire-bouchon de G fenava \\

Mn.nrcll ( fig. 317).
I I . \1

Le honhomme, place de maniere qu un
mobile allantdans le sens de circulation

lui entre par les pieds et lui sorte par
la tete, et tenant entre ses mains la

surface, a la face positive a sa gauche.
Un tire-bouchon qu on fait penetrer

dans la surface par la face negative et

qui, par consequent, avance dans le

sens choisi pour la normale positive,
tourne dans le sens de circulation.

II revient encore au meme de dire que
les mouvcmerits de translation suivant

un axe et de rotation autour dc cet axe sont de memc siyne, lorsfjue

leurs directions correspondent aux rnouuerncnts dc translation et

de rotation d une vis ordinaire.

On dit que le systenic est a droite.

II resulte de ces conventions que si nous nous playons devant la

face positive (face de sortie du tire-bouchon, direction positive de

la norrnale), la circulation est en sens inverse des aiguilles d une
montre dont la face est tournee vers nous.

Nous n insisterons pas sur la theorie des Vecteurs.

Pour completer ce qui precede, on se reportera au C.liapitiv II du
Cours de Mecanique, ou la question est envisagee d un autre point
de vue.

Fig. 317.



CHAPITRE XXIII

EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES

Nous avons vu que Telimination d une ou plusieurs fonctions

arbitraires (J$ 416, 437, )
fournit une equation aux derivees par-

tielles. Reciproquement, Tintegrale des equations aux derivees

partielles contiendra une ou plusieurs fonctions arbitraires. Nous

etudierons les cas les plus simples et les plus usuels.

Equations du second ordre a coefficients constants.

493. Cas general.
L equation qu il s agit d integrer est :

R, S, T, sont des constantes. L integrale est :

== AV,y+ x)+ F(V^+ ), (2)

ou f et F sont des fonctions arbitraires; \\, V2 sont des constantes

fonctions des parametres R, S, T.

II resulte d abord de la forme lineaire de 1 equation (1) que si des

fonctions
/&quot;, F, ..., de x et de y lui satisfont isolement, la somme

de ces fonctions multipliees par des constantes arbitraires lui satisfera.

Etudions done separement les deux parties de 1 integrale (2).

La fonction z=f(x,y), peut etre consideree comme dependant de

la variable auxiliaire unique t
[qui n a rien de commun avec le symbole

t de Tequation (1)]
: t= \y-\-x 1

elle-meme fonction des variables x et y . On a done :

_ _ (If bt___d^ ^_- (lf ^ _y df
x~~~dt bx~~dt

~ ~~ W~~~ HI
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Nous exprimons ainsi que z ou f ne varient respectivement avec

.T ou y qu autant qu elles varient avec / et que t lui-meme varie

quand ,c ou
?/ changent de valeurs.

On a de meme :

(Yz
_ft_

fls 5 df __ d*f bt _ _ d*fr
~~to a/ ~~&quot;5aTW~~ &amp;lt;/** ~5oT~~ &amp;lt;//

2

_ 5 A: _ * dJL M^L^L - \
d~f~~ &quot; z &quot; ~ ~ &quot;

dt
~~

d

Substituons dans Tequation (I); il vient :

Gette equation sera identiquement satisfaite, quelle que soit la

fonction
/&quot;,

si Ton a : II -f 2SV+ TV*= 0. (3)

Nous laissons de cote le cas oil / est une fonction lineaire de /,

auquel cas sa derivee seconde est identiquement nulle.

II existe done deux valeurs V, et V., de V generalement differentes,

pour lesquelles la fonction
/&quot;(Vy-j-a?)

satisfait a 1 equation pro-

posee : ce sont les racines de 1 equation (3). Nous sommes done

assures que (2) est une solution de 1 equation proposee (1) : nous

admettons que c est la solution la plus yenerale.

494. Cas des racines egales.
Si les racines de Tequation (3) sont egales (V, = V

2 ),
la solu-

lion : z= f(V,y+ *)-}- F(V,y + .r)

ne contient plus qu une seule fonction arbitraire, car la somme de

deux fonctions arbitraires d une meme variable ne constitue en realite

qu une fonction arbitraire.

Si V est racine double de 1 equation (3), on a simultanement (^ 43) :

K+ 2SV + TV 2= 0, S + TV= 0. (4)

Verifions qu on a une solution en posant :

ou V est la racine double de Tequation (3). Nous savons que la fonc

tion F est une integrate ;
montrons qu il on est de meme pour la

fonction /// . On a :

6a df bz
, v df

-
i

&quot;&quot;

&amp;gt;dt- tYrrt//

&quot;

dt dt-

_2V-^4-V- /V

by
~

dt
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Substituons ces valeurs dans 1 equation (i), il vient 1 equation :

qui est une identite quand V satisfait aux relations (4).

On comparera utilement ce paragraphe au paragraphe 284
;
on

constatera 1 analogie des solutions.

495. Existence d un second membre.

Completons 1 equation par un second membre qui ne soit fonction

que de Tune des variables, x par exemple :

Considerons 1 equation diflerentielle :

d*z V(x) .

On a, grace a deux quadratures echelonnees :

//dx I \(x)dx.

La solution generale de 1 equation (5)
est :

==A V, + x)+ F(V22/+ x)+^JdxV(x}d
X . (6)

Si V est une constante :

fdx fvd.r= f(\.

On ajoutera cette fonction a la solution (2).

496. Fonctions harmoniques cylindriques.
Soit a integrer 1 equation :

En vortu du ^ 49 i, les nombres V sont fournis par la relation :

D ou la solution : z= f(x -)- /// ) -|- F(a? iy).

Nous retrouvons des resultats connus (^ 236 et sq.).

lieprenons les anciennes notations; posons done :
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Nous avons montre que les fonctions j e( !/ satisfonl aux equations :

V^ &amp;lt;*j 5^ 6^
o./--

&amp;lt;\//

da?1 fy/
2

Ainsi, pour trouver deux solutions do liquation (1), il suflit de

prendre une function quelconque de la variable xi*l\ les termes

reels et les termes ima^inaires satisfont separement a 1 equatiun aux

derivees partielles.

497. Equation des cordes vibrantes.
Soil a intgrer liquation :

La solution j^enerale est de la forme :

==AV.v+ )+ F( v.v -4-.,-).

ce que nous pouvons ecrire aussi bien :

puisque F est arbitraire. Nous ne discuterons pas ici cette solution.

La discussion n est claire qu en la concretisant par des phenomenes;
ce serait donner la theorieMes cordes vibrantes ou des tuyaux cylin-

driques, qui est mieux a sa place en Mecanique physique.

498. Solutions particulieres.

I/equation : R ft +2S-^ - + T-^4 =0, (I)(\r- (\A-
(\// (\//

J

admet i int^grale particuliere :

3= c7,,sin n(\,,+.r) x
tl \, (2)

qui rentre dans la forme generale (2) du ^ 49-i. Nous avons deja fait

observer quVn vertu de la forme lineaire de Tequation (I), la somme
d autant de solutions particulieres qu on voudra est une solution.

Nous savons, d autre part (^ 265), que toute fonction periodique de .r

peut el re developpee en serie de la forme :

3= A + V. * sin
(&quot;- .) (

:{
)

Nous concluons que toutes les fonctions periodiques qui satisfont

a liquation (
1 ), pcuvent etre mises sous la forme :

3 A +V ,., s j u ,M \ iV -^.r) a^l+V ci H sin //(V,,// -(-./) a
,,|,

contenant les (jualre inlinites de constantes : //. ./, y.,,, a,,.

Comment sont detenninec\s ces constantes est une question
nous ne traiterons pas ici; nous renverrons au ( mrx &amp;lt;l&amp;lt;&quot; Mt

phy$ique &amp;gt; qui contient de nonibreux exemples, i t ou les quantiU-s sr

trouvent concretisees en notions experimentales.
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499. Equations qui se ramenent a Fequation lineaire

du second ordre.

/. - - Dans la propagation des ondes, on rencontre 1 equation :

M^-vs b
2̂

Nous en avons immediatement la solution generale :

Z= ~f(Vy*),

ou f represente deux fonctions arbitrages, une pour chaque signe.

On a: ^-=\f(t)^ ^-, t= Vya&amp;gt;.6x x- v x dt

2. -- On rencontre aussi 1 equation :

Vz d (*z,2z\W = W\^ ~^)

1 integrale generale en est :

Les equations (1) et (2) reviennent done exactement au meme, a

la condition de poser :

3&quot;.
- - L equation du premier ordre :

rentre comme cas particulier dans 1 equation :

d?y
2 5#2

En effet, derivons (3) successivement par rapport a x et a y :

);y
2 da?3

La solution generale de (3) est : z= f(Vy -{-x).

On trouverait de meme : z= f(Vy x), comme solution gene-

rale de : ^r V-

Toutes ces remarques sont capitales dans les theories des cordes

vibrantes et des tuvaux sonores.
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Equation de la Conductibilite calorifique ou electrique.

. 500. Etablissement de Inequation.
Les equations aux derivees partielles sont le mode naturel d ex-

pression des consequences des lois physiques. Elles determinent, non

pas le detail d un phenomene particulier, mais les conditions gene-
rales de tous les phenomenes de meme nature

;
d ou les fonctions

arbitrages que contiennent les integrates, fonctions qui sont deter-

minees par les conditions particulieres imposees.
Nous allons montrer la nature du probleme sur un cas simple et

B D

A C

Fig. 318.

dont le lecteur pourra suivre la discussion sans etre verse dans Tetude
de la Physique (fig. 318).

Imaginons une barre cylindrique dont la temperature T est la

meme en tous les points d une section droite AB, mais varie d une
section a Tautre et d un instant a Tautre :

f= f(x,t).

II s agit de trouver les conditions generales auxquelles la fonction

T (x, t)
doit satisfaire, independamment de toute autre specification.

Posons, comme le veut Texperience, que la quantite de chaleur

qui traverse dans le temps dt la section AB est proportionnelle :

1 au taux de diminution de la temperature ,
2 a Faire s de la sec

tion droite de la barre, 3 au temps dt. Du reste, ce sont les hypo
theses les plus simples. Elles s expriment par Tequation :

dT
&amp;lt;/,Q
= ks^-dt.bx

A travers la section CD, la formula precedente sera applicable en

remplagant .r, par x-\-d.r ou T par :

T rfr d ou: (/ =-
La quantite de chaleur qui reste dans Telement de volume ABGD,

est la difference entre ce qui entre et ce qui sort :

Cours de MaUiematiqucs gOueralc?. H. BOUASSE. 38
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Ce qui precede revient a dire que la temperature joue le role d un

potentiel par rapport a la vitesse de propagation de la chaleur
( 485).

Les surfaces equipotentielles ou isothermes sont, par hypothese, les

sections droites du cylindre.
La quantite Q joue le role du debit en Hydrodynamique ( 481).
De cette chaleur, une portion se perd a travers les parois late-

rales. Posons qu elle est proportionnelle : 1 a la temperature, 2 a la

surface laterale, produit du perimetre p par la longueur dx de 1 ele-

ment, 3 au temps dt : p k&quot;I dx dt.

La seconde portion sert a echauffer le petit volume. Soit
p

la den-

site, c la chaleur specifique de la matiere employee, (5T , bt^dt
1 accroissement de temperature au meme endroit (dx= Q) pendant
le temps dt. On a en definitive :

(VT 6T
k -4- s dx dt=pk T dx dt -4- cp -^ s dx dt.

6a?2 l bt

Supprimant les facteurs communs, il reste :

(1)

Telle est 1 equation aux derivees partielles a satisfaire dans tons les

cas, quel que soil le phenomene particular considere, pourvu qu il

rentre dans la definition generalc qui vient d etre donnee. Suivant les

conditions particulieres imposees, nous serons conduits a choisir des

integrates de formes tres diverses qui auront en commun de satis

faire a 1 equation (1) plus ou moins simplifiee.

501. Etat permanent.
/. Supposons Tetat permanent atteint

;
T n est plus fonction du

temps ; la temperature ne depend que du point de la barre consi

dere. Ecrivant pk ; sk= b\ on a
( 283, 2) :

On determine les constantes en posant que la temperature est

T a 1 un des bouts de la barre
(a?
=

0), T l a 1 autre bout (x=l).
D ou les conditions :

T = A+ B, T,= Aebl+ Be- &quot;.

5&quot;. Supposons la barre assez longue. On peut admettre qu une

des extremites ne change pas de temperature. Sa temperature est

done celle du milieu ambiant : nous 1 avons prise pour zero, puisque
nous ecrivons le refroidissement proportionnel a T. Exprimons done

que pour de grandes valeurs de la variable /, on a :

T 0; il vient : A= 0.
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L exces de temperature en un point quelconque de la barre est

donne par la formule :

On reconnait la loi elementaire determinant la temperature :

quand la distance a la source suit une progression arithmetique,
Uexces de temperature de la barre sur la temperature e.rlerieure suit

une progression geometrique.

502. Etat variable sans perte laterale
; variation perio

dique de la temperature a une extremite.

/&quot;.
--

Supposons la perte laterale nulle. L equation s ecrit :

= 2a
*-^-- (i)

L integrale peut prendre une infinite de formes
;

il existe une infi

nite de solutions particulieres correspondant chacune a un phenomene
determine. Par exemple, on verifiera que :

T = T e
~ ax

v&quot; sin &amp;lt;*t ax^ &amp;lt;xw , (2)

satisfait a 1 equation (1).

Pour a?= 0; T= T sin
(cof xj.

La solution (2) correspond done au cas ou Ton impose a 1 origine

,T=rO, une variation sinusoidale periodique de la temperature; la

periode arhitraire est -,= 2r . w.

2. Mais Tequation (1) etant lineaire
,

la somme d un nombre

quelconque de solutions particulieres est une solution. Nous savons,
de plus ( 265), que toute fonction periodique se met sous la forme
d une serie trigonometrique. Remplagons done u= 2r. . -, par
2w, 3o)..., Aiw, ou T est la periode du phenomene; nous obtien-

drons pour la temperature imposee a Voriguie la fonction periodique

quelconque :

Trr=T lSin((,)^ a,)+ T 2 sin(2co/ a&amp;gt;) + ...=AO

et pour la temperature en un point quelconque de la barre :

T ==T
n P
-

.- .r v ,^T sin
(
n(tt a.r\ 7uS a,, I . (3)

La fonction periodique f(t] etant donnee, la double infinite de

parametres T,,, a,,, peut etre calculee, et par suite on connail rintc-

grale (3).

Ge qui precede est un exemple d integration par serie, et nomnic-
ment par serie trigonometrique. Dans In pratique, on sarrangcra de

maniere que la fonction f(t] soit reprrscntuhb* pur un petit nombre
de termes, ce qui rcduira la serie (3) a cc meme nombre de termes.
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503. Meme equation ; phenomene tendant vers un etat

permanent.
/. -- On verifiera que Fequation :

admet la solution : T T e
~^

sin 2aux.

La valeur de to est arbitraire. Pour t grand, le terme exponentiel

s annule ; pour = 0, il se reduit a 1 unite; d ou :

T= T sin 2aux.

J ai le droit d additionner un nombre quelconque de termes ana

logues, en particulier de prendre pour to la suite to, 2to 3to,..., AIO&amp;gt;.

2. Supposons une barre a la temperature 0. Ghoisissons sa lon

gueur pour unite. Portons brusquement une extremite x= i a la

temperature 1, tout en maintenant 1 autre
(o?
=

0) a la tempera
ture 0. Les conditions sont resumees dans le tableau :

T= 0, pour = 0, quel que soit x]

T= 1
, pour x= i

, quel que soit t
;

T 0, pour x= 0, quel que soit t.

En vertu de la formule II du 267, on a, x variant entre et 1 :

Je dis que la solution cherchee est :

sin n~

En effet, pour x= Q et pour a?= l, tous les termes de la serie

s annulent. II reste, quel que soit t :

T= 0, poura?= 0; T = l, pourar=l.
Pour ^= 0, on a :

Les conditions imposees sont done satisfaites.

3. - La temperature tend vers une distribution lineaire. En effet,

si / est assez grand, tous les termes s annulent quel que soit x, il

reste ;
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L intensite du courant est proportionnelle au taux de variation

Posons :

exp(-- -^~\=u.

On a : pour x=
(),

i=\ 2 (u u 4+ u* u !li

+...);

pour# 1, i 1 -|-2 (u -}-
u 4

-)- u 9

-)- ...).

La solution precedente est purement theorique. Discuter le phe-
nomene sur une telle serie est quasiment impossible ;

la difficulte est

du meme ordre que d etudier les proprietes d une droite sur la rela

tion (1). La se&quot;rie (1) est tres lentement convergente ;
d apres la

nature meme du probleme ,
il est impossible de limiter a priori le

nombre des termes a considerer, ce qu on pouvait faire au para-

graphe precedent.

504. Memo equation; solution sous forme d integrale
dont une des limites est variable.

/. -- Posons : z = f(x,t).

Cherchons a quelle condition T deviendra fonction de 5, cessera

de dependre de x et de t autrement que par la combinaison z. S il

en est ainsi, T restera constant chaque fois que z le sera, quelles que
soient les variations simultanees de x et de t.

Gonsiderons T comme fonction de z. On a :

dz

^ __
bt

~~ ~
dz bt

Substituons dans 1 equation aux derivees partielles du
j$
502 :

rf^Y^y ,

&amp;lt;/T/te

dz* \TtoJ
~ &quot;

dz \bx^~
Si la fonction f est choisie de maniere qu on ait :

6*5 62

1 equation aux derivees partielles (1) du ^ 502 sera transformed en
1 equation dillerentielle ordinaire :

&amp;lt;/3

s

t^. Posons en particulier :

_^_. *L = __ j&amp;gt;!L n. ^- ax
,\\

\JTt
^

\j^t
dar* 6/

&quot;

2/ \/2t

z
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On trouve 1 equation differentielle :

qui admet I mtegrale :

T=i---)L r&amp;lt;r*dz. (2)
*
^

%/0

En effet
( 153) :

&amp;lt;/T 2

2. - - Nous avons done en (2) une solution particuliere de Fequa-
tion aux derivees partielles. Elle implique que T reste constant

chaque fois que z reste constant : nous retrouvons la meme tempe
rature pour des abscisses x de la barre et pour des temps t lies entre

eux par la relation (1). Cette solution correspond a une experience

particuliere qu il s agit de preciser.
Pour 5= (a Forigine des coordonnees quel que soit /, pour

une valeur infinie de t quel que soit
a?),

on a : T= l.

Pour un temps nul, quel que soit x, on a : z= oc. Nous savons
/*

que ( 309, /) : / e-*dz=-\ d ou T= 0.

Done a 1 ori^ine des temps, la barre supposee indefinie est a la

temperature 0. Brusquement on porte I origine x= 0, a la tempe
rature 1, et on 1 y maintient indefiniment.

L equation (5) fournit la temperature en tout point de la barre et

pour un temps quelconque, par 1 intermediaire de la variable z. La
meme valeur de z correspond aux valeurs de x et de t qui sont

reliees par Tequation (1).

Pour un temps infini, on a T 1, en tous les points de la barre.

En chaque point la temperature, sensiblement nulle pendant un
certain temps, croit d abord vite, puis lentement, et tend vers une

limite naturellement egale a 1 unite, puisque par hypothese il n y a

pas de perte laterale.

Si les series sont plus avantageuses quand les conditions de Tex-

perience permettent de n en considerer qu un terme ou qu un tres

petit nombre de termes, il est beaucoup plus commode de discuter

la nature d un phenomene sur une integrale. Gette remarque est

generate : personne ne reconnaitra dans la serie qui represente un
sinus le caractere periodique de la fonction.

505. Integration par les series.

/&quot;.
- - Gherchons exprimer 1 integrale de 1 equation :
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par un developpement en serie suivant les puissances croissantes et

entieres de t. Posons :

ou
9, o,, 92,-..

sont des fonctions a determiner.

6T t~

-_ =
?1 (a.) _[_ T ?a (a.)+ -j ^- 93(a?)

Identifions :

&amp;lt;p

1
=

(p&quot;, (p 2
=

(p /
=

cp

iv
,

o3
= ol = 9

VI
,--.

D ou la solution :

?-W+- .(2)

La fonction
9(07)

reste arbitraire.

&quot;2&quot;. Gherchons a exprimer I intcgrale par un developpement en

serie suivant les puissances croissantes et entieres de .r. Posons :

Identifions : 6 2
= -V, i 3

= 6i, %= -^= ]/&quot;,
. . .

D ou la solution :

(3)

II y a deux fonctions arbitraires ^(/) et
fyi(t). Remplacant les deux

fonctions par des developpements en serie suivant les puissances crois

santes de
,
on demontre aisement que les integrates (2) et (3) ren-

trent Tune dans 1 autre, bien que Tune contienne une fonction arbi

traire et que 1 autre en contienne deux.

506. Solution sous forme d integrale a limites fixes.

Verifions
([lie

1 integrale definie :

/4-

oo

i 2v

est une solution de 1 equation (1). Pronons par exemple le si^ne -|

La fonction 9 depend de la variable auxiliaire w==
J&quot;-|-^3\

/ .
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Pour que (4) satisfasse a Fequation du 505, il faut qu on ait iden-

tiquement, d apres les regies de la derivation sous le signe / par

rapport a un ou plusieurs parametres servant de variables
( 301) :

Orona:

Pour que la proposition soit veriflee, il suffit done que la quantite
entre crochets s annule pour -4- oc.

507. Etat variable avec refroidissement lateral.

1 Etudions une solution particuliere de 1 equation completee :

. (1)

On verifiera qu il existe une integrale de la forme :

T= T e- ** sin
(&amp;lt;* tfx a

). (2)

Substituant (2) dans (1), on trouve les conditions :

jxji
== a 2w

; ^ = :
-
2
-

+y -j- + aV i
j-

&quot;

:

-

-g~ +V 4~ + a4(l)2

Si
/&amp;gt;rrr:0,

il vient : ^= p,

r
=== a ^co ,

conformement au 502.

Pour a?= 0, T= T sin(o)^ ).

La solution precedente convient done au cas ou la barre subit un
refroidissement lateral, et ou on impose une variation sinusoidale

periodique a 1 une des extremites. La periode arbitraire est

T ^=^ STT \ a).

2n
. --On peut generaliser la solution en additionnant autant de

solutions precedentes qu on veut. Par exemple on impose, non plus
une variation sinusoidale,, mais une variation periodique pouvant se

representer par la serie :

. T= T
4
sin ((o* a,)+ T2 sin (2o^ a-2 )+ . . .

limitee a un tres petit nombre de termes.

La solution se compose d un mme nombre de termes de la forme

(2), dans lesquels w est successivement remplace par w, 2w, 3co,...
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Equations aux derivees partielles de I Optique.

508. Principe des petits mouvements.
Les equations aux derivees partielles qu on rencontre en si grand

nombre en Optique et generalement en Physique mathematique, sont

ordinairement lineaires et a coefficients constants. Cette propriete

correspond a une loi naturelle importante, connue sous le nom de

principe des petits mouvements. Elle consiste en ce que si plusieurs
mouvements existent isolement sous 1 action de certaines causes, ils

coexistent sous 1 action sirnultanee de ces causes. Coexister signifie

que le mouvement complexe est la somme geometrique des mouve
ments simples; autrement dit, que la projection sur un axe quel-

conque du mouvement qui resulte de 1 ensemble des causes, est la

somme algebrique des projections sur ce meme axe des mouvements

respectivement dus aux causes agissant isolement.

II importe de remarquer qu il y a la tout autre chose qu une equi
valence cinematique. Dans bien des cas, deux causes agissant simul-

tanement produisent des phenomemes tres differents de la somme
des phenomenes dus a chacune d elles. Nous avons vu un exemple au

288. L equation dillerentielle cessant d etre lineaire
,
doubler la

cause (dont 1 intensite est ici representee par le coefficient du terme

periodique du second membre) ne double pas 1 efFet
;

1 adjonction
d une seconde cause introduit des etfets qui n existent ni pour Tune

ni pour Tautre cause agissant isolement. Mais quand les equations
aux derivees partielles sont lineaires et a coefficients constants, on a

une integrale en ajoutant un nombre quelconque d integrales : c est

la traduction analytique du principe des petits mouvements.

509. Nature des solutions utilisees en Optique.
Les equations aux derivees partielles rencontrees en Optique sont

fort compliquees. Leur integration ne presente cependant aucune dif-

ficulte, puree qu oti se borne a des solutions qui correspondent it dc*

ondes planes plus on moins absorbees.

1. -- Gonsiderons Texpression :

Posons : y&amp;gt; _|_

*
- +

La quantite (1) s ecrit :

P= P exp[ ! + ; (o)/ !)
|.

On verifie imm^diatement (juc la iK-rivation par rapport une
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variable (#, y,z, ou t) consiste a multiplier par le coefficient de la

variable. Ainsi :

2 -- Soient P, Q, R, les composantes d un mouvement suivant

les axes Ox, Oy, Oz :

P= P exp [
&amp;lt;!&amp;gt; + i (tot $)],

Q= Q exp[ fc + iM *)],

R= R exp [
&amp;lt;!&amp;gt; + I (at $)].

Par definition, le mouvement que representent ces equations est dit

se propager par ondes planes plus ou moins absorbees.

Pour obtenir le mouvement reel, on fera le partage des quantites
reelles et des quantites imaginaires, et Ton ne conservera que les

quantites reelles.

Soit, par exemple : P = P (cos p -|-
i sin p).

On a
( 230) :

exp i (at fl&amp;gt;)

cos (tot $)-|-isin (tot &amp;lt;),

P exp i
(tot 4&amp;gt;)

= P cos
(tot

&amp;lt;I&amp;gt; + ?)+ ip o sin
(&amp;lt;**

^+ ?)

Les quantites reelles sont de la forme :

P = P exp (
&amp;lt;!&amp;gt;

)
cos

(
M ^ $

p).

3- Geci pose, soit un systeme d equations aux derivees partielles

quelconques, mais lineaires et a coefficients constants. II s agit de

trouver une onde plane P, Q, R, qui lui satisfasse. Gomme nous 1 a-

A ons dit plus haut
,
les derivations sont immediatement effectuees

;

quelles qu elles soient, elles laissent toujours en facteur la meme

quantite variable :

exp [
&amp;lt;I&amp;gt;

7

-f- i (tot
&amp;lt;!&amp;gt;)],

qui s elimine d elle-meme.

On obtient en definitive un certain nombre de conditions a verifier

identiquement, entre les coefficients P
, Q ,

R
, a, p, y, a

, g , 7 , w,

qui figurent dans Texpression de 1 onde, et les coefficients des equa
tions aux derivees partielles.

Ces conditions expriment les lois physiques.
L integration consiste done a ecrire des relations obtenues par

substitution directe; il n y a ni tatonnument ni difficultes.

4. - - Pour fixer les idees, prenons I exemple simple :

__ 4-
bx2

b?y
5
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On a immediatement :

Substituant dans la premiere equation, il vient :

(A+ BO p
j
+ [(, + t*Y-+ (& + tf)

1+ (r + *r) J

On a une solution en posant :

= & = -r
= 0, a (, 4jf

*+ v)= u .

Elle correspond a des ondes planes propagees sans absorption.

510. Simplification des solutions des equations aux
derivees partielles.
Dans un tres grand nombre de cas

,
le temps est une des

variables independantes, et Ton cherche les solutions periodiques par

rapport au temps.
L experience prouve meme qu en Optique, a la precision actuelle de

nos experiences, on peut admettre que les phenomenes periodiques
sont sinusoidaux. D ou resultent des simplifications immediates dans

Tintegration des equations aux derivees partielles.

Soit, par exemple, Tequation :

ft
2?r , 1 ft?/;

_
ft?/j

ftx2 x bx ft^

Posons : w= w

ou W est une fonction de x independante du temps.
La solution de 1 equation aux derivees partielles est ramenee a

celle de 1 equation dilYerentielle :

d-\V 1 (/W
. .,

-

| i^icoaW.
dx- x dx

Voici un second exemple emprunte & la theorie des lames

vibrantes :

ft
2 w fth/j

-*r+ a -

,te
=0 -

Posons encore : w= IVQ \Ve
lw&amp;lt;

,
ou W est une fonction de x

iiulrpendante du temps. On trouve :

equation dilferentielle etudiee an $
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EXERCICES PRATIQUES ET MANIPULATIONS

511. Critique des methodes classiques.
/. II est necessaire de caracteriser les methodes suivies dans ce

Cours en opposition avec les methodes habituelles : ainsi je rassurerai

mes lecteurs, et
j
aiderai a la tache de mes critiques mathematiciens.

// va de soi que si je prefere mes methodes au.v leurs
,

c est pour le

but que je poursuis. Bien que je n aime pas la peche a la ligne, bien

que je trouve ce sport insipide, je parle has pres du pecheur ;
mais

je me fache si on m impose de tremper du fil dans Teau. Que les

mathematiciens s amusent suivant leurs gouts, je n y vois aucun

inconvenient; mais je me revolte quand ils pretendent associer a

leurs jeux ceux qui preferent autre chose. Est-ce ma fautc si sur

cent jeunes gens qui font des mathematiques , quatre-vingt-dix-neuf
n y cherchent qu un outil? Du reste, quand je parle des mathemati

ciens, c est quelques mathematiciens qu il faut entendre. Grace a

Dieu, je repete ce que les plus illustres ont dit, et ce que repete-
raient avec eux la masse de mes collegues professeurs, s il n existait

pas a Paris quelques personnes pour leur imposer des methodes

prejudiciables a la quasi totalite de leurs eleves.

3. - - Les mathematiciens (dont je parle) attachent aux resultats

moins d importance qu a la recherche des resultats. La supreme joie
des professeurs de Speciales dont je parle, est de renfermer en dix

lignes ce que leurs collegues enoncent en douze; ils jubilent quand
leurs equations font bien sur le papier, alors meme que moins de

symetric allegerait le travail de 1 eleve.

Ne perdons pas de temps aux vains preliminaires; expliquer
d abord le probleme par des exemples est indigne de notre genie.
Hatons-nous d enfiler des syllogismes, dussions-nous en oublier

d enoncer ce que nous voulons prouver!
,?&quot;.

-- Mais, direz-vous, puisqu ils prisent si fort la recherche des
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rt sultats, leurs demonstrations sont interessantes. Detrompez-vous :

bien forces d admettre qu il est bon de voir juste, ils veulent surtout

voir par principes. Ils ont la monomanie de la forme. L intuition

est leur bete noire; ce qu ils appellent comprendre, ce n est pas saisir

les relations entre des objets divers, c est rencontrer une proposition
au bout d un sorite. Ils ressemblent a 1 aveugle qui suit son caniche.

Azor veut-il saluer au passage une chienne amie? vite, un coup de

baton. On traverse un square; veut-il profiter de 1 herbe tendre?

crac! un coup de pied. On arrive a la maison : 1 aveugle s endort, et

Azor se demande avec melancolie pourquoi la malechance le condamne

eternellement a une besogne d ou la raison est bannie.

4&quot;.
- - II ne leur suffit pas de ramener des propositions en elles-

memes incontestables (comme les cas d egalite des triangles) a des

propositions qui difiicilement sont moins incontestables; ils chipotent
sur ces dernieres Encore une fois, je ne conteste pas Vinteret

en soi de ces discussions. Je trouve bien qu on ecrive un volume sur

les definitions de la ligne droite; mais je trouve absurde de fatiguer les

eleves avec ce qu ils considerent comme du radotage, ne pouvant en

saisir 1 interet tres special. Que ces mathematiciens lissent leurs

plumes en petit comite, soit; mais qu ils ne se livrent pas a leurs

exercices devant les eleves qu ils exasperent ou abrutissent, suivant

les temperaments !

512. Des methodes de decouverte.
/. - - La supreme de ces methodes formelles contre lesquelles je

cherche a reagir, c est le true, la ficelle. Jamais les mathematiciens

(dont je parle) n exposent une question comme elle se presente : ce

ne serait pas assez beau. Ils devraient avouer que la methode de

decouverte en Mathematiques comme ailleurs est de tatonner. Fi done !

que deviendrait Tidee qu ils desirent qu on ait de leur genie!

Expliquons les deux methodes par un exemple : il n est pas
necessaire d aller bien loin dans le Gours.

Soit a resoudre 1 equation :

2&quot;.
- - TATONNEMENTS.

,Ie suppose ne rien savoir que la definition des racines. Je tatonne

done. Egaler x a un monome
, poser .r= a, ne fait que changer de

notation. Je pose done .r=
a-|-/&amp;gt;, etje substitue :

- // + lnh -f up + hp+ r/
==

.

(It tte equation doit etre satisfaite identi([uement; j
ai deux arbi-

traires, je vais m cn servir au mieux. Apres avoir determine Tune
d elles, 1 autre doit etre calculable par une equation du premier degre
que par hypothese je sais resoudre.
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Je n ai plus 1 embarras du choix
; j

ecris :

(

Je pose :

a = -f, d ou:

et enfm : x= -\ -
q- (2)

L/hypothese x= a-\-b, la plus simple apres I hypothese x= a,

a done reussi. Sinon, j
aurais cherche autre chose.

3. - - METHODES ELEGANTES.

Les mathematiciens en conviennent : c est ainsi qu on a du
resoudre 1 equation du second degre pour la premiere fois

;
sinon

exactement ainsi, du moins par des precedes similaires. Mais ce n est

jamais ainsi qu on presente le probleme au debutant. On a recours a

une ficelle : Essay ons de faire apparaitre un carre parfait , ... etc. ...
;

tout le monde connait le procede.
C est, dit-on, remarquablement elegant. Malheureusement ce true

ne sert exactement que dans ce cas particulier, tandis que la methode
de tatonnement est generale. Elle reussit immediatement chaque
fois qu on connait la forme du resultat; elle suggere aisement cette

forme. Ses applications pratiques sont innombrables.

L analogie n est au surplus qu une des formes du tatonnement.

4. - THUGS ET FICELLES.

Mais 1 inconvenient le plus grave du true est de laisser aux

eleves une idee fausse : a savoir qu il constitue une demonstration.

Or, par definition, il n existe d autre demonstration de la convenance

d une expression comme racine, que la substitution dans Fequation

qui devient alors une identite : c est une verite dont les eleves qui
se presentent au baccalaureat

,
n ont generalement pas la moindre

notion.

Mais, objectez-vous, il serait plus simple de dire aux enfants :

Les racines de 1 equation (1) sont les expressions (2); verifions-le par
substitution.

G est exactement mon avis : je procede ainsi tout le long de ce

Gours. J y vois 1 avantage considerable de supprimer une infinite de

choses inutiles. Puisque les methodes de pseudo-decouverte sont

fabriquees apres coup et constituent des trompe-l ceil
,
autant donner

tout de suite le resultat et prouver qu il est correct : c est simple,

clair, et n entraine aucune idee fausse.

Malheureusement ce procede heurte toute 1 ecole pour laquelle la

recherche des resultats est plus interessante que les resultats eux-

memes. II a de plus 1 inconvenient de maigrir les mathematiques a

les faire ressembler k un squelette : loin de s en rejouir comme ils

devraient, les mathematiciens en sont consternes. ,
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5. TOURS DE 1 ASSE-PASSE CONTINUE LS.

Ge que j
ai dit de la resolution de 1 equation du second degre, je

pourrais le repeter a toutes les pages du Gours de Calcul differentiel

et integral : les methodes de soi-disant decouverte ont ete fabriquees

apres coup, pour avoir Fair de trouver par la seule penetration du

genie ce qui est le resultat d un heureux tatonnement. On a cons-

truit un edifice artificiel qu on oiTre a notre admiration comme s il

representait 1 ordre naturel en personne. Le resultat le plus clair de

cette entreprise est de convaincre 1 eleve que les mathematiques sont

une collection de tours de passe-passe qu il faut etre iniiniment malin

pour assimiler, tandis qu elles representent des constatations ele-

mentaires et quasiment evidentes, exprimees en un langage tres

simple dont la clef fonctionne sans qu il soit besoin de formules

magiques.
i) &quot;.

- - TKHMES DE COMPARAISON.

Quand on regarde sans prejuges les precedes mathematiques, on

est frappe de leur simplicite, je dirai meme de leur terre-a-terre :

au surplus, de la proviennent leur evidence et leur valeur.

Voici la marche habituelle : on etudie des cas simples dont les

solutions servent ensuite de termes de comparaison, dans les cas com

plexes, pour conclure a fortiori.

Par exemple, on etudie les courbes algebriques ;
elles servent de

termes de comparaison pour les courbes transcendantes, apres deve-

loppements en serie des transcendantes. On etudie la progression

geometrique ; on conclut la convergence ou la divergence des series

par comparaison avec elle. Et ainsi de suite.

II n y a rien Ik de tres releve. Encore une fois, je ne m en plains

pas ;
mais pourquoi le faire a la pose ?

7. - - THEORKMES ET PROBLKMKS.

Une habitude bizarre et nefaste consiste a distinguer le theoreme

du probleme. Dire que la difference reside dans la forme de 1 enonce

est une sottise : il n y a pas un tlicoivme qu on ne puisse proposer
comme un probleme a resoudre

;
il n y a pas de probleme qu on ne

puisse enoncer sous forme dogmatique. A la verite, suivant leurs

gouts, les professeurs installent les propositions dans 1 une ou 1 autre

case. Mais on trouble ainsi les meilleurs eleves : ils sont longtemps,

j
en parle d apres une experience personnelle, a rejeter le poids de

ces distinctions artificielles.

Voici la raison, generalement oubliee, de ces denominations.

II existe une trame indispensable de propositions qu on doit neces-

sairement connaitre
;
elles sont en tres petit nombrc.

Si Ton veut, on les decorera du nom de theorenics.

II existe en dehors une infinite de propositions moins importantes,

qui se deduisent des premieres, comme qui dirait les branches secon-

daires par rapport aux maitresses branches.
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On les appelle problemcs. En ouvrant une ancienne geometric, on

verifiera ces definitions.

Malheureusement notre enseignement a grossi demesurement le

nombre des propositions qu il faut, parait-il, connaitre, par rapport
a celles qu on doit etre capable de retrouver et qu il est au moins

inutile de conserver dans sa memoire. Consequence logique de notre

systeme d examens qui exige un psittacisme perfectionne !

8. -- RECIPROCITY DES PROPOSITIONS.

Les mathematiciens (dont je parle) sont tellement occupes de

couper des cheveux en quatre, qu ils en oublient aupres de leurs eleves

les explications les plus essentielles. Ainsi je n ai rencontre dans

aucun cours le commentaire de cette remarque simple, a savoir que
les propositions demontrees par voie analjtique entrainent generale-
inent leur reciproque ,

ce qui n est pas le Cas des propositions
demontrees par voie geometrique. Voila pourtant une excellente

occasion de forcer les eleves a reflechir sur ce que les logiciens

appellent lextension et la comprehension des propositions, ou, si

Ton veut, sur la generalite de la conclusion comparee a celle des

premisses ! voila pourtant des idees generates !

513. Methodes generales, demonstrations generates.
Les mathematiciens (dont je parle) ont a la fois la rage des demons

trations generales ct des methodes particulieres. Pour subtile qu elle

paraisse, cette distinction est pedagogiquement fondameiitale.

Vous trouverez des mecaniciens qui usent du tout petit caractere

d imprimerie pour exposer les equations de Lagrange, qui a cote de

cela pretendront donner a de futurs ingenieurs des demonstrations

generales de certaines propositions parfaitement inutiles.

Geux qui considerent les mathematiques comme un outil precedent
exactement a 1 inverse. Sans se soucier de fournir de la methode

generale une demonstration en forme, Us I utilisent pour resoudre une

serie de cas particuliers.
Vous offrez un outil aux mathematiciens (dont je parle) et les

priez de s en servir. Le manche est-il solide? demandent-ils.

Tapez dessus, vous le verrez bien !
- - La lame est-elle trempee?

Essayez-la sur du bois dur ! Est-elle solidement fixee au

manche? Mais qu attendez-vous pour commencer le travail?

- J attends, monsieur, d avoir analyse les proprietes du bois, de

1 acier, d avoir tout scrute au microscope, enfin d avoir prouve par
raison raisonnante que j

ai le droit de donner le premier coup de

maillet ! Us meurent de vieillesse avant que se produise cet evene-

ment sensationnel !

Qui ne voit
,
dans nos manieres opposees de considerer la Science

et ses applications ,
deux philosophies en presence : 1 une est celle de

Bacon; 1 autre, celle des metaphysiciens depuis qu ils existent.
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A Dieu ne plaise que je reproche aux metaphysicians d aimer la

metaphysique : de bonne casse est bonne!

Mais le ridicule atteint les limites de Timpossible, quand les

metaphysiciens se posent en hommes d action. Immobiles comme des

statues, les bras au corps, ils entonnent le grand final du troisieme

acte : Marchons
, courons, sans prendre haleine! Pas de cesse,

pas de repos! Que Faction soit notre etendard, et le mouvement
notre couche!

Hrtombons aux methodes de ce Gours.

Vous entendrez les mathematiciens (dont je parle) pousser des cris

de putois parce que, tranquillement, pour exposer la theorie des

surfaces, j
utilise des methodes generales dont je donne des explica

tions plutot que des demonstrations. Mais la masse des exemples

proposes est telle, que si, au bout du volume, Tetudiant ne comprend

pas de quoi il s agit, je pourrai sans exces de prevention incriminer

la lenteur de son esprit.

De meme pour toutes les parties de ce Cours. Savez-vous le

meilleur moyen de comprendre 1 utilite et les allures reciproques
des developpees et des developpantes? Ne cherchez pas trop; c est

avec des courbes en bois servant de developpees, du fil et un crayon,
de construire des developpantes et par suite des courbes paralleles.

Pouah! fait le mathematicien (dont je parle); mais nous haussons

les epaules.

514. Des classifications; echelle d importance ; vulga
risation.

/&quot;.
- - Les classifications ne peuvent eHre les memes pour les

mathematiciens de metier et pour nous qui ne voulons considerer

dans les mathematiques que 1 outil.

Par exemple, je me suis bien garde d etudier les paraboloides et

hyperboloides apres les ellipsoides. Ils viennent tout naturellement

comme exemples de surfaces reglees.

Pour ?ious, les procedes generaux d obtention des courbes sont

une base bien autrement utile de classification que le degre de

1 equation representative. Ainsi
j
ai reuni aux ^ l. US et suivants un

ensemble de courbes des degres les plus divers, a cause de leur

description mecanique identique ou analogue.
De meme les cycloides , epi et hypocycloides sont etudiees par

nous simultanement, bien que les unes soient transcendantes, les

autres algebriques.
Je ne critique pas Irs classifications habituelles; elles repondent a

(Vautrrs besoins.

II est iKiturel de classer les courbes d apres le degre de leurs

(Equations (ponctuelle on tangentielle) quand on attache aux solutions

la mrinr importance qu aux reelles. Mais si les quantites
Cours de Mathdinatiquos ^norales. _ H. BOUASSE. 39
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complexes comme outil ont pour nous une utilite considerable, les

portions imaginaires des courbes n en ont aucune. II nous est prati-

quement fort indifferent de savoir, par raison demonstrative a priori.,

en combien de points reels ou imaginaires une droite coupe la courbe

(ordre y degre de 1 equation ponctuelle), ou combien de tangentes on

lui pent mener d un point exterieur (classe 9 degre de 1 equation tan-

gentielle) ,
ne serait-ce que pour I excellente raison que la plupart des

courbes rencontrees en Physique sont transcendantes.

Meme, dans bien des cas, nous n utilisons qu une faible partie de

la courbe reelle, le reste demeurant dans 1 ombre. Je citerai comme

exemple classique la cubique de Van der Waals, dont les physiciens
ne connaissent generalement que la portion correspondante aux

valeurs positives des coordonnees.

3. - - II est naturel que, futurs physiciens et ingenieurs, nous

attachions vine importance particuliere aux questions que nous devons

retrouver plus tard, et que nous les choisissions comme exercices

pour illustrer les theories. Eviter a cette occasion de rappeler leur

role
,
de les situer dans leur domaine d application ,

est un prejuge
imbecile sur la separation des genres.

Au sujet de ma Mecanique, on m a reproche de transformer mon
lecteur en homme de tous les metiers

,
de vulgariser toutes les

sciences, de feindre de tout savoir et de tout enseigner : c est

absurde. Quand j expose la theorie du frottement
,
ne pas etudier

1 adherence, les rampes et les freins sous pretexte de ne pas melanger
les genres, c est avoir une singuliere idee de la science et de son

role. Je vulgariserais si je pretendais donner de ces problemes une

idee nette en quelques phrases ronilantes, soi-disant lisibles sans

aucune preparation anterieure. Mais je voudrais bien qu on me cite

un ouvrage contenant, sur les questions pratiques que je prends
comme exemples, des renseignements plus precis que dans ma

Mecanique, aux erreurs pres reconnues inevitables dans un ouvrage
aussi long.
Le lecteur sait quelle empreinte laissent les professeurs de

Speciales; il sait que la separation des genres est le dogme essentiel

de nos tortioiinaires. Les supplices sont nettement distincts : d abord

le supplice de FAlgebre , puis celui de la Geometric strictement

plane, puis... Televe passe sur les chevalets dans un ordre immuable

et consacre par 1 experience : celui qui abrutit le plus surement.

Generalisons cette conception anorthopedique : nous en arrivons

a proscrire toute incursion dans le domaine amusant des applications
et des realites. Ceux qui violent la consigne sont des Vulgarisateurs.
La moue des mathematiciens (dont je parle) mesure leur mepris

pour une methode qui cheque aussi resolument leurs habitudes

inveterees.

Dans les paragraphes precedents, nous avons cherche a carac-



teriser les precedes qu on nous vantera comme le supreme de

Tart. Laissons cela : voyons par quels cxercices nous pourrons
obtenir des progres rapides chez nos eleves, futurs physicienfl et

inge&quot;nieurs.

G est a eux-memes que je m adresse : il est essentiel qu ils com-

prennent les raisons de la discipline a laqueile on doit les soumettrr.

On n execute bien et avec plaisir que ce dont on conceit 1 utilite.

515. Nature des exercices et des demonstrations.
/&quot;

-- II est entendu que je ne m occupe ici que des futurs IMiysi-

cienset Ingenieurs. A la Faculte, i enseignement mathematique doit

rester double; il serait malheureux de ne pas maintenir partout le

Cours de Calcul dilferentiel et integral et les Cours de Mathematiques

supcrieures ,
avec leur tbrmalisme et leurs recherches actuellement

inutilisables.

A la verite, c est une question de savoir s il ne serait pas avanta-

geux pour les futurs mathematiciens eux-memes de commencer leur

education comme les etudiants dont je m occupe. Specialement doues

par hypothese pour les rec^erches abstraites, ils auraient tot fait de

se mettre au courant des mathematiques utilitaires. Mais quelle que
soit la solution qu on donne a la question posee dans les paragraphes

precedents ,
il importe peu pour notre but bien delimite actuel : il

tt i-t /it de determiner a quelle discipline dolrent etrc soumis ccux

qui se destinent aux sciences experimentales et it V Industrie.

3&quot;.
-- Ge serait ne pas sortir de Torniere que de bouleverser les

programmes sans modifier Tesprit dans lequel iis sont enseignes. Par

exemple, on s etait imagine qu en introduisant les integrates dans les

classes de Speciales, ipso facto Tenseignement serait regenere. 11 a

fallu dechaiiter
;
on s est mis a bachoter les integrates comme aupa-

ravant on bachotait les coniques.
Ne demontrons pas a nos eleves ce qui, // tort ou A niixon. leur

senible evident.

Ils prennent [ habitude de considerer comme math6matiquement
necessaire un discours que leur sen* cnrnmun iK-olan* enti^remenf

supertlu. Ils finissent par voir dans les demonstrations une sorte de

liturgie qui ne saurait se dispenser do mots sonon s : done, pur con-

srqncnf, or, car, en effet,... Ils ne retiennenl souxcnt (juc ces mots-

la, et leurs par conttt :

(/in nt ivlient des propositions iiu-oln-rcntcs.

Ils sont etonnes quand on leur presents K-s preuves K i s plus rtnir-

vaincantes dans le style de la conversation
;

ils vont alors jus({u a

douter s ils doivenl etre convaineus,
/&amp;gt;nrr

(
&amp;gt;

que I njtpnrcil de In cnn-

rirfion niunque. Harement ils se haussent a eelte verite (ju une pro

position de inatlirinatiques est prouvee par les monies proeecles ijue

( excellence d une passi de football, cjue rnisunwr luen conxiste n

voir juste et nn pus ,/ rneffrc &amp;lt;Iey syllogismes en forme .
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Autant il est utile de les interesser a la Logique formelle en son

temps et par des exercices convenables, autant, ses methodes une

tbis comprises, il est vain de s embarrasser d un bagage encombrant.

Ge n est pas la Logique qu il fallait supprimer des programmes : c est

Vesprit scolastique qui est la caricature de la Logique . Port-Royal ecrivait

une admirable logique et s insurgeait contre Tabus de cette science

represente par les Traites de Theologie morale. Logiquementparlant,
nos mathematiciens n ont rien a envier aux adversaires de Pascal.

$. D aucuns disent que ce qui parait evident a nos eleves, ne Test

pas autant qu ils le pensent ;
il faut leur apprendre a se defier de

cette habitude malsaine : user des mathematiques sans respect ,

comme un ouvrier d un outil. Pour moi, je me defie du menuisier

qui, ayant des planches a polir, ergote sur les proprietes de son rabot
;

je m eleve contre la manie de noyer les gens pour la gloire d un sauve-

tage. Je conviens que c est petitesse d esprit ;
mais

j
aioui parler d un

pauvre diable qui, a force de se demander comment il respirait, a fini

par se detraquer le systeme nerveux et par mourir asphyxie.
Je connais des mathematiciens pour lesquels les raisons de symetrie

ne sont plus convaincantes; j
en sais qui demontrent, par exemple,

qu un point attire par un centre fixe decrit une courbe plane. Je ne

discute pas s ils ont raison ou tort; je demande qu on ne les charge

pas des etudiants qui m occupent.
Je ne traiterai pas le raffinement dans les preuves d occupation de

mandarin
, simplement parce que je considere qu en soi il est utile

et meme indispensable. Mais le formalisme est un precede de classe-

ment et non d acquisition ;
en tous cas, il n est pas a sa place dans

Teducation des futurs Physiciens et Ingenieurs.
Je tenais a rappeler ces principes dans un Ghapitre destine a fixer

la discipline a laquelle nous soumettrons nos eleves. En ces matieres

comme partout, il est essentiel d eviter les confusions de concepts
et les confusions mteressees.

516. Des experiences et des cas particuliers.
/. Tous ceux qui ont affaire aux etudiants, savent que ce qui leur

manque le plus est la comprehension des enonces et des notions sur

lesquelles ils portent. Au lieu de gacher le temps de ses eleves sur

les formules les moins usuelles de la trigonometric appliquee a la

resolution des triangles, un professeur intelligent leur fera tracer un

cercle, un angle au centre, des lignes trigonometriques; leur fera

mesurer au dixieme de millimetre toutes les longueurs, calculer les

sinus, cosinus, tangentes,... afin de comparer avec les resultats ins-

crits dans les tables. Une classe entiere utilisee a cet exercice sera

plus utilement employee qu a demontrer que les lignes trigonome
triques s expriment rationnellemont en fonction de la tangente de la

moitie de Tare, et autres propositions du meme interet.
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2. Pour eclaircir le sens des enonces, le precede le meilleur est

1 etude des cas particuliers. En verifiant une proposition generale sur

des exemples simples, sa demonstration se construit automatiquement
dans Tesprit. On finit par decouvrir

,
sans secours etranger, sinon

la suite logique des syllogismes necessaires a son etablissement for-

mel, du moins ses raisons profondes d exister.

M;tis il est entendii (flic
les cas particuliers doivent etre etudies ,

non comme une fin, mais cornrne des cas particuliers. User des mois

sur les hyperboloides et les paraboloides sous pretexte que ce sont

des cas simples de surfaces reglees, demontrer une foule de proposi
tions cfui leur sont particulieres, ce n est pas du tout se conformer au

principe que nous posons. Qu on ouvre les geometries analytiques

pour les etudiants, on y verra demontre au long que toutc tangentc
a I

1

ellipse de gorge est la projection de deux systemes de droites situces

sur un hyperbolo ide a une nappe. Je ne vois que des avantages a ce

que 1 etudiant verifie cette proposition comme exercice, pourvu qu on

le previenne qu il s agit la d un cas infiniment particulier d une pro

position generale ( 401).
On parle toujours de laisser aux etudiants des idees generates ;

c est possible par la methode que j indique. Contentons-nous le plus
souvent d enoncer la proposition generale; mais qu une serie d*exam

ples en fixe exactement le sens dans Tesprit de nos eleves.

517. Des figures et des modeles.
/. Les figures out une importance considerable. II faut

s efforcer de leur donner une rigueur numeriquc.
Toutes les courbes de cet ouvrage ont ete soigneusement calcu-

lees
; malgre Timperfection parfois voulue du dessin, elles conservent

une allure correcte. Trop souvent on trace de chic au tableau des

courbes qui n ont aucun rapport avec la realite : il serait preferable
de les dessiner sur du papier noir, de les fixer avec un vernis et

d en constituer une pinacotheque.
Les ^llemands, gens pratiques, ont d admirables collections de

modeles de surfaces. Les unes sont en platre; les autres sont

formees de carcasses metalliques percees de trous par lesquels

passent des fils representant les generatrices rectilignes. C est unc 1

pratique excellente que nous devrions imiter. En outre, il serait

bon de faire construire un modele aux etudiants comme manipu
lation : ces modeles conserves formeraient vite un musee.

Pourquoi ne pas faciliter la tache de Tetudiant par ces precedes
materiels? Combien ne se sont jamais represente ce qu est 1 arete de

rebroussement d une surface reglee, parce qu on a neglige dc leur en

montrer une en vrai ?

Qu on exige d eux des problemes, des travaux pratiquvs de tout

genre, soit ! mais (ju on ne leur deinande pas un effort d imagination



614 COL RS DE MATHtiMATIQUES GENERALES

sans interet, qui ne leur apprendra rien et qu ils peuvent eviter par
un coup d oeil jete sur un modele.

Bon nombre de theoremes se passent de demonstration grace a

une experience. Qui doutera que la ligne geodesique n ait son plan
osculateur normal a la surface, apres avoir tendu un fil sur une

surface polie ? Nous avons des occupations plus importantes que de

demontrer cette proposition ;
au surplus ,

la demonstration est de

celles que trouvent a peu pres incomprehensibles la plupart des

esprits.

2. Les modeles sont indispensables pour comprendre la

theorie des surfaces. 11 faut construire un modele de paraboloide

hyperbolique et un d hyperboloide de revolution. Ainsi 1 etudiant

apprendra sans effort la theorie de la distribution des plans tangents.
On y joindra des modeles d helicoide developpable et d helicoide

a plan directeur, ainsi qu un modele de voute d arete en tour

ronde.

On fera mouler une surface de forme assez compliquee, represen-
tant vaguement une montagne, sur laquelle on tracera les lignes de

niveau
,
de plus grande pente ,

. . .
,

afin de fixer les idees sur la

representation topographique des surfaces.

Pour les developpements du cone et du cylindre ,
du papier et des

ciseaux seront les outils indispensables.
Nous avons deja recommande de tracer toutes les lignes qui se

presenteront, dans Tetude de la sphere, sur des ballons de caoutchouc

ou de celluloid.

L etude des plans tangents du tore se fera avec 1 aide d une
couronne de platre ou d un rouleau de fil de fer.

518. Exercices numeriques. Tables.
1. On ne saurait trop le repeter : les exercices doivent etre

numeriques. Les lettres ne sont que pour remplacer les nombres
,

dans la pratique ,
ce sont les nombres qu on rencontre

; pour preciser
le sens des theoremes

,
il faut calculer sur des nombres.

Actuellement le mepris du calcul est general chez les professeurs
et chez les eleves. Les compositions de calcul qu on introduit dans
les examens, ne servent qu a prouver la nullite absolue des can-

didats. Comment peut-on s imaginer qu apres leur avoir dicte des

Cours oil Ton ne se preoccupe jamais des valeurs numeriques des

fonctions
,
on reagira en quelques seances centre une deformation

systematiquement acquise ? Presentez les Mathematiques d une
certaine maniere tout le long de votre Cours : vos eleves ne repu-

gneront plus aux calculs numeriques.
Au baccalaureat, meme lorsque 1 enonce contient des nombres,

meme lorsqu on previent de 1 importance attachee au resultat

numerique, on rencontre la phrase traditionnelle : II suftit
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maintenant de calculer
,
comme si ce calcul n etait pas tout le

probleme.
Quand le resultat est 10,5 par exemple ,

les candidats s etonnent

qu on inflige une plus mauvaise note a qui trouve 105 qu a qui
trouve 10. La virgule pour eux n a pas d importance; ils meprisent
avec encore plus de conviction les signes, generalement laisses au

hasard.&quot;

(Test une coutume AHSURDE de donner un probleme sur des lettres

avcc une application numerique. Les problemcs numeriques se

traitent sur les nombrcs. Comment habituer les eleves aux ordres

de grandeur, les forcer a reflechir sur les resultats intermediates et

leur bien fonde, si on transforme le probleme numerique en une pure

operation machinale ? Je sais que je renverse les idees recues
;
d etre

recues ne prouve pas qu elies aient le sens commun.
$&quot;. Pour exercer sans ennui les eleves au calcul, il ne faut pas

les rebuter par de trop nombreuses operations arithmetiqu.es. Calculer

ne consiste pas seulement a multiplier, a diviser, a additionner, a

soustraire. II va de soi que la technique de ces operations est indis

pensable ; mais des qu on la connait (ce qui est rapide), on

n apprendra rien de plus en recommencant indefiniment : on ne se

mouche pas mieux a cent ans qu a dix.

II faut que Texercice de calcul soit un veritable probleme a

resoudre, interessant en lui-meme et mettant simultanement a

contribution tous les genres de calculs et de verifications nume

riques. Rien n est odieux comme le soi-disant exercice de calcul qui
consiste a utiliser une table de logarithmes, au commandement, de

dix heures a onze heures, un certain nombre de fois pendant 1 annee.

C est odieux et bete. L exercice de calcul n existe pas en soi : la

separation conventionnelle a laquelle les examens de 1 Ecole

Polytechnique nous font assister, est purement et simplement

grotesque.
Tout probleme, de quelque nature qu il soit, doit comprendre

une verification numerique qu il faut habituer iclcvc *i
ju&amp;lt;jcr

capital?. II linira par regarder Ioperation proprement dite, non pas
comme une fin, mais comme un moyen. Au bout de quelques
semaines, ses tables lui deviendront familieres. Pour assurer une
discussion de COUrbe, il n liesitera pas (ce &amp;lt;[iie

nous faisons /ow.v duns

nos laboratolres] a en calculer un certain nombre de points. Que
d erreurs ainsi evitees ! que de raisonnements remis brutalement sur

leurs pattes grace au resultat du calcul ! Lc veritable et fructueux

exercice commence l^i ou Unit notre exercice de calcul traditionnel,

que je compare aux gestes dun maniuque qui, pour s entrainer aux
courses de montagne, fait du footing en rond autour da gtieridon di 1

sa chambre,

//&quot;. Pour realiser Texercice interessant, il faut done faciliter et
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abreger les operations proprement dites
;
on doit fournir a Fetudiant

des tables numeriques.
Au premier rang sont les tables de carres, cubes, racines carrees,

racines cubiques ,
inverses de 1 a 10000. Je ne connais que les

excellentes tables de Barlow (Spon, Londres).
Au second rang-, les tables des liynes trigonometriques naturelles

de minute en minute; on en trouve chez Baudouin, Paris. Gomme
les Physiciens n ont pas encore admis et n admettront pas de long-

temps la division centesimale du quadrant, les calculs se feront

ordinairement dans le systeme sexagesimal.
En troisieme lieu, les tables de logarithmes. Gelles a cinq deci-

males suffisent; mais elles doivent contenir les tables de reduction

des degres en arcs
,

les logarithmes naturels de 1 a i 000, les mul

tiples du module et de I inverse du module.

II devrait exister des tables des fonctions usuelles dont les

excellentes Smithsonian Tables donnent un exemple. En seize pages
elles fournissent sur plusieurs fonctions des renseignements nume

riques precieux. Je donne dans cet ouvrage des tables abregees,
suffisantes au moms pour fixer les idees. Mais de bonnes tables

etendues seraient fort utiles. II existe des tables francaises par-
faitement illisibles et construites dans Tesprit le plus oppose a celui

que je defends. On y trouve, par exemple, une table abregee pour
le calcul des logarithmes vulgaires a 15 et 20 decimales ! La Societe

de Physique devrait s occuper d une telle publication ;
mais je doute

qu elle en comprenne le sens et Tutilite.

4&quot;.
- - Les calculs doivent etre pousses jusqu a un certain point

toujours le meme. II est difficile d obtenir des etudiants une approxi
mation determinee; ils mettront aussi bien vingt chiffres significatifs

que deux. Tel eleve qui pose sans hesiter 6 \ 5= 1, commettant
deliberement une erreur de 1

; 5, ecrira a la ligne suivante un

quotient avec quinze chiffres significatifs. II ne s agit pas de discuter

a chaque instant 1 erreur exacte que Ton commet; il s agit de se fixer

au debut une approximation relative (1 ; 1000 par exemple), et de

faire en sorte qu elle se maintienne. Que, pour tre sur du resultat

au millieme pres, on pousse un peu trop loin rapproxirnation dans

les calculs intermediaires (surtout s ils sont nombreux) ,
c est une

precaution a quoi je ne vois rien a blamer. Elle vaut beaucoup
mieux que de discutailler sur le point exact auquel il faut s arreter

;

dans une question pratique, c est 1 economie de temps qu il faut

chercher
;
on Tobtient plus surement par un exces de precision que

par des discussions oiseuses.

On exigera done quatre chiffres significatifs, rarcment plus,

simplement parce que les experiences precises sont au millieme; en

conservant quatre chiffres, on est sur d etre au dela de la precision

requise.
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Le a une importance quo les etudiants admettent diflicilement.

II ne revient pas au meme d ecrire 2.
), 00, ou d ecrire. 2 ,}. Tons les

Physiciens et Ingenieurs comprennent que ,
dans le premier eas,

on aflirme vine approximation de 1
; ^500 ;

dans le second, une

approximation de I
.
2 ,].

Une autre erreur consiste a donner de 1 importance, non pas au

nombre des chitiYes significatifs, mais au nombre des chillYes qui
suivent la virgule. II est pourtant manifeste que 1 erreur relative,

la seule qui nous interesse, ne depend pas de la place de la virgule.

519. Calcul au trait.

/&quot;. Le calcul ;in trait est 1 ensemble des precedes qui permettent
de resoudre des equations au moyen d intersections de courbes.

Un exemple simple est iburni par 1 equation du troisieme degre

($ 2 2(\ et .HI) : .r Jr p.c+ q= (}. (1)

Kcrivons : x *

-\- px- -\- f/x= 0. Posons :
?/
= ./ . 2

Les racines de Tequation (I) sont donnees par Tintersection de

la parabole (2) [([u on pent construire une fois pour toutes] avec le

cercle :

Ce cercle passe par Forigine; les coordonnees du centre sont :

g= -y:2, r
t

=
(l /&amp;gt;):2;

il est done complctement determine.

II coupe la parabole en quatre points ou en deux.

11 passe par Torigine qui appartient a la parabole; mais la racine

./ = ;i ete introduite au cours du calcul.

Nous conseillons au lecteur de discuter cet exemple simple dans

son detail (ivalite des trois racines, signes, . . .).

La mome parabole permet de resoudre a vue 1 equation du second

degre. Soit : x* -\-px+ 1[
= 0. (3)

Les racines de
( i)

sont donnees par [ intersection de la parabole
ot de la droite :

La droili 1

c-oupc les axes aux
[&amp;gt;oints

:

;= f/ : P, r
t

=
f/.

On trouvera ais( ; inent une serie d exemples analogue s portant en

eux-memes leur verification.

2&quot;.
- 11 est extreinenient utile d obliger les etudiants a repivsen-

ter par des courbi S les problemes les plus simples, p;ir exemple
d aritlimetiqur. Si elran-c

([lie eela paraisse. nous e prouvons la plus

grande dil iiculte a 1 aire eomprendre a nos e ludiaiits de licence 1 emploi
tie la representation graphi([iie pour la loi d Ohm

(t/iii
est lineaire .

taut est insuffisante [ Education recue.
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Au lycee, on se preoccupe du bachot; loin de comprendre ce qu on

fait, on cherche a tout reduire a une routine qui supplee a 1 mtelli-

gence. Par exemple, on conseille aux eleves, pour ne pas sc tromper,
de toujours reduire les donnees en GGS, les hectares en centimetres

carres, les tonnes-poids en dynes, ... De pareilles methodes sont

admissibles pour un enseignement dont le but unique est de seriner

des perroquets; un enseignement utilitaire ne peut admettre de telles

fantaisies : a Vinverse des enseignemcnts philosophiques, il est neces-

saire qu il soit intelligent.

Voici deux exemples pour fixer les idees.

3. - - Prenons d abord le probleme classique : Un fils a 5 ans, son

pcre en a 25; quand Vage du pere scra-t-il triple, double, ... de celui

du fils?

Portons en abscisses les temps mesures en annees, en ordonnees

les ages egalement mesures en annees. Les ages du pere et du fils

sont representes par des droites paralleles a la bissectrice de Tangle
des axes, puisque leur age augmente d une annee par annee ecoulee.

Menons une ordonnee quelconque ABGD... Determinons le point D
par la condition :

DA
DB
= 3,

DA DB
DB

BA
1)1$

= 2.
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Par le point D menons une parallele 1) a la hissectrice des axes.

Le point z donne le temps (5 ans) qui doit s ecouler jusqu a ce

que Page du fils soit le tiers de celui du pere.

(lette solution graphique, d une precision limitee, ne supplee pas au

calcul; mais elle e&quot;claire remarquablement les conditions du problemr.
Elle montre qu a mesure que le temps s ecoule, le rapport des ages
tend vers I milte; elle eclaire la loi de variation et le sens des solu

tions negatives (dans combien de temps Tage du pere sera-t-il

decuple de celui du ills?) ,
elle remplace une solution numerique

unique par 1 etude d une fonction,...

/&quot;.
-- Autre exemple : Quel nombrc faul-il ajouter a chacun des

termes de la fraction I ; 5 pour en ohtenir une egale a 9 ; 13?

La solution est immediate :

Mais ce probleme ultra elementaire devient interessant si Ton

pose :
//
=

(
1 -|- x) ;

(;&amp;gt; -j- &amp;lt;*) i

et si Ton e&quot;tudie la maniere dont
?/

varie quand .r varie. Sous une

autre forme
,

c est le probleme traite au 3&quot;- On obtient une hyper

bole, asymptote a des paralleles aux axes, sur laquelle on fait aise-

ment la discussion.

.V. - - II faut trouver une solution numerique exacte; mais cela

n empeche pas rintelligence des operations qu on execute. Disons

mieux : on est hien plus sur de Vexactitude de la solution f/uand on

Uobtient intelligemment. C est a quoi la representation graphique aide

remarquablement. Malheureusement la discussion intelligemment
conduite du moindre probleme est tres longue ;

si on s en preoccu-

pait au Lycee ou a la Faculte, on ne trouverait plus le temps de

dieter les cours : evidemment ce serait un desastre !

520. Abaques, tableaux graphiques, papier quadrille

logarithmique.
Aux ^ . i(&amp;gt;8 et sq. je parle des abaques construits au moyen de

points aiujnes. On peut en construire d especes tres diflerentes et

donnant lieu a d int^ressanta cxercices.

/&quot;. Les tables ci double entree, c est-a-dire ou le nombre qu elles

font connaitre depend de deux variables, se divisent en colonnos

longitudinales et en colonnea transversalefl qui re*pondent respectivc-
ment aux grandeurs des deux variables ou

,
eommr on dit, des d-u\

argument*. La Table dc Pytliagore t ^t !

tyj)i- du genre.
Une ivinarquo est iri ih-c-essaire. II ne 1 aut pas prendre toutr table

(. onlenaiit des lignes el des colonnes comnio representative d une

fonction de deux variables. Les tables de logarilhmes donnent la

fonction d une variable : //
_- log ./; malgiv leur disposition tvpo-
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graphique, ce sont des tables a simple entree. De toutes les tables

numeriques contenues dans le present ouvrage ,
seules les tables des

s$ 188 et 189, donnant les integrates elliptiques, sont a double entree.

De meme qu une table a simple entree est representee par une
courbe ?/ =/&quot;(#),

une table a double entree est representee par
une surface z^f(x, ?/).

On a pour la Table de Pythagore : z= xy ;
c est un paraboloide.

La representation plane de la surface se fait au moyen de ses

courbes de niveau. Par exemple, pour le paraboloide de la table de

Pythagore, ce sont des hyperboles equilateres. On en trace un

\
\

Fig. 320.

nombre suffisant et on ecrit a cote d elles leur cote. La figure 320

donne les lignes de niveau 10, 20, 30, 40. Chacun de leurs points

correspond a une abscisse et a une ordonnee telles que leur produit
soit constant et egal a la cote.

La difficulte d empioi de tels abaques est dans Vinterpolation a

vue. Par exemple, le point A de coordonnees 4,5 et 4 se trouve

quelque part entre les courbes de niveau 10 et 20. Avec les courbes

de niveau aussi espacees que je les ai faites, on ne peut obtenir a vue

une grande approximation : nous disons que le produit est au voisi-

nage de 18. Dans 1 espece, le calcul direct est beaucoup plus rapide

que Temploi de 1 abaque : nous savons qu il donne 18.

2. ANAMORPHOSE GOMTRIQUE.
On facilite singulierement la construction des abaques par un

changement de variables.
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Posons par exemple : x = lo

La surface 3= xy devient :

G est un cylindre dont les lignes de niveau sont des droites hori-

zontales, paralleles entre elles et perpendiculaires a la bissectrice des

axes. Nous avons maintenant pour coordonnees log x et log?y; mais

rien ne nous empeche d ecrire sur les axes les nombres x et y eux-

memes et de donner cornme cotes aux lignes de niveau non log 3,

mais 3. La complication du probleme est reportee sur la graduation
des axes; une fois construites ces graduations, le travail ulterieur

devient tres simple, puisqu il se reduit a tracer des droites.

On trouvera dans la construction des abaques un nombre consi

derable d exemples interessants qui apprendront a 1 etudiant tout le

parti qu on peut tirer d un changement de variables (anamorphose).
3. PAPIER QUADRILLE LOGARITHMIQUE.

On facilitera la construction de bon nombre d abaques au moyen
du papier quadrille logarithmique (Morin, Paris, les 100 feuilles

26 francs). Les echelles de chaque cote sont logarithmiques au lieu

d etre uniformes.

521. Precedes pour representer une relation entre
des droites, situees dans un plan et fonctions d un para-
metre, qui se corres

pondent une a une. ^ ^c
/. - - LES DROITES CON-

JUGUEES SONT L*UNE ET

L AUTRE DONNEES EN POSI

TION.

Elles sont alors repre-
sentees par les equations :

A chaque valeur du pa-
rametre variable t corres

pondent une droite de

1 un des systemes et une
droite de 1 autre.

Elles enveloppent ge-
neralement deux courbes

e et E que Ton obtient

( 120) en eliminant la variable / respectivement entre les Equations

y= a(t). x -(-/&amp;gt;(/),
a (t).x-\-b

1

(t)=to\ (2)

et : Y = *(t] . X -4- lit} . t] . X 4- V(i\ 0. (3)

Fig. 321.
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Ghaque droite
?/ coupe sa conjuguee Y sur une courbe C :

=&amp;gt;(*) . (4)

qu on obtient en eliminant t entre les equations (1).

De ce qui precede resulte la construction suivante. Soient donnees

les enveloppes e et E. Par le point a de e, rnenons la tangente aQ ;

puis de C, menons a E la tangente CjA. Les droites conjuguees sont

aC, et AC, (fig. 321).

2. -- UNE DES DROITES EST DONNEE EN POSITION
;
I/AUTRE N*EST DONNEE

QU EN DIRECTION..

G est generalement ainsi que le probleme se pose. Les equations (1)

representent encore les droites

conjuguees; maisla fonction (t)

est arbitraire, puisqu on peut
mener chaque droite Y par un

point quelconque. Nous profite-

rons de cette circonstance pour
choisir la courbe E ou la

courbe G.

Dans la premiere hypothese ,

nous prendrons fi(t) telle que
le resultat de 1 elimination de t

entre les equations (3) soit 1 en-

veloppe E choisie.

Par exemple, posons iden-

tiquement $(t)
=

ft; la droite Y
a passer par Forigine des coordonnees : elle enveloppe

F
-

399

est assujettie
un point.

Posons : (3(/) Y a(^) . X
,

la droite est assujettie a passer

par le point de coordonnees X
,
Y .

L elimination de / entre les equations (1) donne la courbe d inter-

section y= f(x), qui permet d achever la construction. La figure 322

suppose que la droite Y est assujettie a passer par le point
fixe E.

Dans la seconde hypothese, nous prendrons la fonction () telle

que le resultat de relimination de t entre les equations (1) donne

une courbe G choisie a Tavance, par exemple une droite, un cercle,...

une courbe de forme simple. L elimination de t entre les equations (3)

fournit alors 1 enveloppe E correspondante. C est ainsi qu on a

coutume d operer pour representer les resistances a la translation

dans un fluide (voir Mecanique physique).
Gomme cas particulier de la premiere hypothese ,

on peut citer la

relation qui existe entre le rayon vecteur a une courbe donnee en

coordonnees polaires, et la tangente a cette courbe. L enveloppe E
des rayons vecteurs est 1 origine des coordonnees, 1 enveloppe c est
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la courbe elle-meme; enfin la courbe C se eonfond avec 1 en-

veloppe e.

On trouveru un grand nombre d exereices interessants en prenant

pour point de depart les considerations precedentes.

522. Probleme necessitant 1 emploi de tables nume-

riques.
II y a quelques annees, le probleme propose aux candidats a

1 Agregation de physique conduisait a une equation transcendante;

une table jointe an texte permettait la solution. L ahurissement fut

general; personne ne vint a bout de cette difficult^ prodigieuse.

Unpareiletatd esprit est lamentable; il faut persuader aux etudiants

qu il existe autre chose que des sinus, des cosinus, clcs logarithmes,

que cette peur des ionctions non usuellcs est saugrenue. Je ne pense

pas sans pitie au temps gaclui uniquement pour eviter les Integral^
df Fresnel

;
on deverse sur la tete des etudiants un tas de petits rai-

sonnements aussi mauvais les uns que les autres , qu ils assimilent

plutot nial que bien. Us auraient dix fois moins de mal a utiliser les

tables numeriques. Leur culture generale y gagnerait ; car 1 ap-

prentissage serai t fait pour 1 emploi d autres fonctions.

C est un delice d entendre un etudiant parler d une integrate cllip-

tique ; on croirait que ce mot recouvre un mystere impenetrable saui

pour quelques OEdipes! Qu on lui donne des exercices utilisant les

tables de ces fonctions (^ IScS et IS!)) : il se familiarisera rapidement
avec elles. De meme

, pourquoi tous ces developpements en serie a

propos des fonctions hyperboliques ? La maniere la plus simple ,
la

plus intelligente d etudier une chainette et de resoudre les problemes
usuels ou elle intervient, est encore de se servir de la table des

cosinus hyperboliques; qui endoute?

L utilisation des tables que renferme ce Cours, etend considera-

blement le champ ou Ton peut choisir les exercices.

523. Regies et cercles a calcul.

On preconise Temploi do* re;/ les ou des cerclex /). culculs. Us sont

evidemment C9inmodes sur le terrain pour une approximation infe-

rieure au rnillieme : on doit familiariser 1 etudiant avee leur emploi.
Mais je me refuse a les recommander dans le calcul des courbes et

pour les exercices numeriques; leur precision est insuilisante (inle-
rieure au millieme), leur lecture penible a la longuo (sauf peut-etre
dans certains modeles perfectionnes et coiitcux). Ce cjui

est plus grave,
on n est jamais sur de L

f

approximation, puisqu elle depend tie la reus-

site d une veritable experience; or il est mauvais de presenter aux

eleves une multiplication comme une operation aleatoire.

Au surplus, ne remplaeons pas un ideal de mandarin par un ideal

de contremaitre. One chacun se serve des outils qui lui plaisent le

mieux, pourvu qu il parvienne au resultat; je pieiere les deux pages
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(Time table de logarithmes de 1 a 1000 a la regie a calcul; j admets
volontiers la preference inverse. Ce que je n admets pas, c est qu on

pretende obtenir d un instrument ce qu il ne peut raisonnablement pas
donner

;
scier avec un rabot, c est saboterl ouvrage et 1 outil. Pour fixer

les ideespar un exemple, calculer des exponentielles et des logarithmes

neperiens avec une regie a calcul me sernble une mauvaise plaisan-

terie, ou Terreur d un theoricien qui, presse d obeir a I opinion publi-

que, verse brusquement dans la technique; il est gene par sa routine,

qu il a neglige de laisser au vestiaire. L epreuve specials de regie
a calcul pour 1 examen de 1 Ecole Polytchnique est d une drolerie

souveraine
; pourquoi pas une seance de multiplication et d extrac-

tion de racines? pourquoi pas une seance pour verifier si les candi-

dats savent tremper leur plume dans Tencre ou tailler un crayon?

524. Machines a calcul.

Je decrirai sommairement Varithmometre de Thomas / sommaire-

ment signifie non pas la boite et la manivelle
,
selon le sens habituel

a ceux qui decrivent les appareils, mais les organes essentiels. Puisque
Foccasion s en presente, j

en profite pour rappeler une verite elemen-

taire
;
donner la photographic d un appareil est un precede com

mode pour la paresse, mais stupide. Dans une description schematique,
il importe fort peu que les organes soient fidelemcitt represented ,

c est-a-dire avec leur forme industrielle; il importe beaucoup que le

schema rende clair le fonctionnement.

C est toujours la meme opposition de Inexperience et de la technique.
1
n

.
- - Les pieces essentielles sont representees dans la figure 323.

Fig. 323.

Un arbre AA est maintenu carre sur presque toute sa longueur.
Une roue d engrenage se deplace sur le carre : elle porte 10 dents.

Sur^un^lisque D solidaire de 1 arbre sont traces les chifFres 0, 1, 2,... 9.
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Un tambour T porte neuf dents d inegales longueurs et qui n inte-

ressent que la moitie de son pourtour (comme le montre la figure,

puisque toutes les dents sont visibles).

Elles engrenent avec la roue K. Done, pour un tour du tambour T,
le disque D tournera de 0, 1, ..., 9 dixiemes, suivant que la roue 11

sera placee tout a fait a droite (elle n engrene pas), ou plus ou

moins pres de la gauche; a gauche toutes les dents engrenent.
Pour un peu plus de la moitie du tour, les deux axes ne sont pas

solidaires.

t* . Imaginons 12 appareils semblables montes les uns a cote

des autres et numerotes de 1 a 12 de la droite vers la gauche; leurs

arbres sont paralleles.

Supposons tous les tambours lies a une meme manivelle, de sorte

qu un tour de manivelle les fasse simultanement tourner d un tour.

Enfin disposons au-dessus des disques une plaque percee de lucarnes

L, de maniere qu un seul chifFre soit apparent.
A travers ces lucarnes nous lisons done un nombre de 12 chiH res,

dont par exemple les 4 derniers sont o 329.

Soit a ajouter le nombre 4 387.

Nous disposons la roue R
t
sur son arbre, de maniere qu elle engrene

avec 7 dents du tambour T, ;
la roue R 2 ,

de maniere qu elle engrene
avec 8 dents du tambour T 2 ,... Nous donnons un tour de manivelle.

Si 1 appareil se reduisait aux pieces decrites, nous verrions apparaitre
aux lucarnes le nombre : ;i 606, au lieu du nombre 5 716 qui est la

somme exacte.

En effet, nous n avons pas effectue les rctenues.

Si la manivelle tourne lentement, nous apercevons d abord le

nombre 5606, aussitot apres le nombre r&amp;gt;(il(j, eniin un pen

apres le nombre exact 5 716. Expliquons comment la chose esl pos
sible.

,&quot;1 . Le principe est le suivant : lorsque Ic ncuf &amp;lt;! un ilixtfiic f/uiffc

la lucarne et est remplace par le zero, il se /)repare une retenue

qui sera effectuec ulterieurcinent .

L arbre B
;i porte une grande dent A,,, lixee dessus en azimut relatif,

mais non en position : elle peut se deplacor /mmlti lerncn/ a Tarhrt-

qui la porte, et non tourner autour. La dent A,, enurrin ou n en-

grene pas avec une roue
p,, , (dciitcc de 10 dents et solidaire de

1 arbre A,, r J suivant qu elle nccupe une position P ou une position
P sur son arbre. Imaginons que le passage du 9 au pour le disque
D n mette la dent de 1 arbre IV, dans la position P pour laqurlle elle

engrene avec la roue
p rt . ,; elle la IV ra ullerieuretnent tourner d un

dixieme de tour. Admettons enlin qu elle soit automatiquement
ramenee a la position P, lorsque le tour de manivelle s aeheve.

Insistons : le passage du 9 au met la dent A,, dans la position

qui lui permettra d enyrener. lorsque I uzinnit de Parj&ra^B, sera

Cours de Mathomatiques gendrales. II. Bor \ 40
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convenable; la retenue est done preparee ;
elle sera accomplie apres

le demi-tour, mais avant rachevement du tour.

4. - - II est evident que les retenues doivent etre effectuees lorsque
les roues Rw sont devenues independantes des tambours T,,; ensuite

qu elles doivent Fetre en commenc.ant par la droite, car une retenue

provenant, par exemple, des unites et reportee au chiffre des dizaines

qui est 9, entraine un report sur le disque des centaines.

Pour realiser la premiere condition, les tambours T sont lisses sur

au moins la moitie de leur pourtour. Pour realiser la seconde
,

les

dents A sont calees sur leur arbre dans des azimuts tels que (suppo-
sees toutes dans les positions P le long de cet arbre) elles engrenent
les unes apres les autres en commencant par A

t
.

5. Reprenons notre exemple. Les sommes 7-|-9, 2-J-8

egalant ou depassant 10. les dents A
t
et A 2 sont placees dans leurs

positions P
, apres un demi-tour de manivelle

;
les retenues ne sont

que preparees ;
on lit 5 606. Continuous a tourner : A

t engrene avec

p.2 qui avance d un dixieme
;
on lit 5616. Puis A 2 engrene avec p 3 qui

avance d un dixieme; on lit enfin 5716.

Supposons que les chifTres sous les lucarnes ne soient que des 9.

Ajoutons 1 : plasons done R
t
de maniere qu elle tourne d un dixieme,

les autres roues R n engrenant pas. Dans le demi-tour de manivelle,
le 9 de la lucarne L, est remplace par un

;
done la dent A, est

mise dans la position P . Aussitot le demi-tour acheve
,
les roues R

etant devenues toutes libres, Aj engrene avec p 2 ;
le disque D 2 passe

du9 au 0. Done A 2 est placee dans sa position P
;
elle engrene avec

p 3 ,... et ainsi de suite. II y a, comme on dit, feu de file.

6. MULTIPLICATION. Soit a multiplier 563 par 5. Toutes les

lucarnes montrant 0, nous placons les roues R 1? R 2 ,
R 3 de maniere

qu elles engrenent respectivement avec 3
,
6 et 5 dents des tam

bours T,, T2 ,
T 3 . Nous donnons un tour de manivelle : 563 apparait

aux lucarnes. Un second tour ajoute 563 et donne 563 X 2= 1 126;
le produit par 5 s obtient done par cinq tours de manivelle.

Soit a multiplier par 57. Imaginons que nous puissions deplacer
vers la gauche tous les disques et le mecanisme qui en est solidaire.

Au lieu de lire 563X5= 2813, nous lisons 28150. Sept tours de

manivelle ajouteront 563X^= 3231. Et ainsi de suite.

Nous ne pouvons insister.

Nous laissons aux lecteurs le soin de chercher comment on opere

pour la soustraction et par suite pour la division
;

il partira de ce

principe qu on renverse le sens des mouvements des disques.

525. -- Equations des courbes. Papiers quadrilles.
On peut proposer aux etudiants deux especes d exercices.

i. - - On leur donne une equation : il s agit de determiner la

courbe correspondante.
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Pour tirer de cet exercice les avantages qu il comporte, il faut

proposer non pas une courbc, inais un faisceau de courbes
;
c est dire

que 1 equation ne doit contenir
que&quot;

des coefficients numeriques,
,-/ r&amp;lt;

.rc&amp;lt;&amp;gt;i&amp;gt;ti&amp;lt;&amp;gt;n

&amp;lt;I un punuiietre dont la variation ainenera les modifi-

eationsde la formeJDu reste, c est ainsi que les courbes se presentent
ordinairement dans les applications (courbes de niveau, projection
des lignes de plus grande pente, de courbure,...). On babitue ainsi

lY tiidiant aux deformations continues
;

les courbes obtenues pour
diverses valeurs du parametre se controlent les unes les autres

;
les

erreurs grossieres sont automatiquement evitees.

II n est pas necessaire que Tetudiant construise un tres grand
nombre de faisceaux ;

il est infiniment plus utile de Fobliger rester

sur quelques exercices complets et bien choisis le temps necessaire
;

trois ou quatre jours de travail peuvent etre consideres comme un
minimum.
La construction d un tel faisceau montrera a 1 etudiant le parti

qu on peut tirer d une table des carres, cubes,...

^&quot;.
- Les courbes une fois calculees et tracees a mesure, sans

grande precision ,
et uniquernent pour ordonner et faciliter les dis

cussions, il ne faut pas s en tenir la. On doit exiger un dessin

correct et propre de 1 ensemble du faisceau. Geux qui ont Thabitude

des copies du baccalaureat savent que la proprete n est pas une

qualite dominante des eleves de nos lycees : on imagine difficilcment

les gribouillages ignobles que les candidats osent remettre
;
de telles

copies ne seraient pas tolerees dans une ecole primaire superieure,
encore moins dans un bureau d etudes industrielles.

Que les dessins soient it main levee ou executes avec le secours

des pistolcts, on utilisera du papier quadrille, car il est bien inutile

de compliquer artificiellement les constructions. On emploiera soit

le papier blanc de commerce quadrille au demi- centimetre, soit le

papier ([uadrille au millimetre. Ge dernier coute environ 4 francs

le rouleau (40
&quot; ou 70 C1 &quot; de largeur sur 10 mMres de Longueur,

bistre ou bleu). 11 existe ineine pour le prix double du papier qua
drille caique. Pour les courbes a construirc une Idis pour Ionics et &

conserver, on emplou ia le papier (juadrilh
- collr sur toile, dont le

prix (16 fr. le rouleau de 0&quot; ,7ij X ^
&quot;, Morin, Paris) mettra clKKjue

courbe a moins de deux fraiu-s.

t^&quot;. II est interessant de tracer (mecaniqiu iiu iit ou autrement)
une courbe dont on connait la forme d Equation, dc 1 lane dc-s mesures
sur le dessin obtenu

,
d uliliser les noinbres , ([uehjiies-uns pour cal-

culer les coefficients numeriques de lequation, les aulres pour verifier

leur exactitude.

On oonstruira rnrcunn/urnient des
ellij-sr&amp;gt;

ou des hyperboles eu

utilisant les proprieles des foyers, ou a 1 aide 1 ftellipsograph** \oir

catalogue de Morin). Ou mesurera les absi-isses rt les ordoinit-cs .
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soit avec un decimetre (au dixieme de millimetre), soit directement

sur le papier quadrille. On veriflera ainsi les equations.
Toute courbe de definition geometrique simple peut servir a cet

exercice (par exemple, le limason de Pascal). Les cycloides, epicy-

cloides,... se presentent aussi naturellement. Elles ont meme 1 avan-

tage d exiger des calculs de lignes trigonometriques. Pour celles-ci

on se servira des tables de sinus,... naturels.

526. Racines des equations , points remarquables des
courbes.

/. -- Gomme cas particuliers de la construction des courbes, on

cherchera les racines des equations algebriques ou transcendantes,
avec application des methodes d interpolation soit lineaire

( 38, 2),
soit de Newton ( 38, 5).
On resoudra les equations transcendantes par des intersections de

courbes. Le professeur trouvera aisement des exemples dans lesquels
le choix est arbitraire

(j
entends pratiquement arbitraire, theorique-

ment il Test toujours) ;
ce qui donne lieu a d interessantes verifica

tions, toutes les courbes devant passer par le meme point.
2. - - Gomme autre cas particulier, on etudiera numeriqucment

les courbes au voisinage de leurs points singuliers. G est la meilleure

methode pour que Fetudiant comprenne de quoi il s agit. On sera

souvent amene a pousser les calculs plus loin que le quatrieme
chiffre significatif, pour obtenir un resultat sur. G est a ces cas que

je pensais au 518, 4, quand je donnais quatre chiffres comme limite

inferieure rarement depassee.

527. Integration.
Pour les professeurs de mathematiques, integrer c est chercher

une fonction primitive; pour nous, integrer c est calculer une aire :

ce n est pas tout a fait la meme chose.

II importe done peu qu une fonction soit integrable ou non
;

il

s agira toujours de construire une courbe et de determiner son aire.

On utilisera les formules de Poncelet ou de Simpson (
1G5 et 166).

Le calcul eflectue, on a trois especes de controle.

/. D abord le controle par pesee. On construit la courbe sur du

papier fort, on la decoupe, on pese la surface obtenue. On pese un
carre dont on connait le cote

;
le rapport des poids donne Taire.

Gomme exercices elementaires, on determinera r. par cette methode
;

on demontrera que pour des figures semblables les aires sont propor-
tionnelles aux carres de dimensions homologues ;

on determinera les

aires d ellipses construites mecaniquement d apres leurs foyers. II

est evidemment necessaire de posseder une balance : un trebuchet de

pharmacien suffira pour un laboratoire d enseignement ;
ce n est pas

une depense k considerer (100 francs au maximum).
2. Le second controle est fourni par le planimetre.
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Lc planinu tre d Amsler coute 50 francs
;
un laboratoire d enseigne-

ment peut done en posseder plusieurs. (Test un instrument fonda-

mental avec lequel il faut familiariser les etudiants.

;| . Si la fonction qu on donne a inti -gror est eiFectivement inte-

grable an moyen des symboles usuels de I analyse, on trouvera un
intrressant controle dans le calcul direct de 1 aire.

G est un cas exceptionnel ;
si done on utilise cette heureuse cir-

constance comme controle, on se gardera de laisser croire aux etu

diants qu il en est generalement ainsi.

Au surplus, on ne doit pas exiger d eux de posseder en tete des

collections de fonctions primitives. II
ij

a des tables pour ccla, titLl -.s

(fiii
no s envoleront pas et qu il est fort inutile d imprimer sur les cer-

velles. On doit exiger qu ils sachent dilFerentier une fonction, si com-

pliquee qu elle soit, parce que la memoire n a aucun role dans Tope-
ration. Mais lintegration est purement et simplement une affaire de

memoire dont on doit les dispenser. Meme pour la differentiation des

fonctions simples, il est inutile qu ils sachent les resultats s ils sont

cnpubles de les retrouver. Les Physiciens et Ingenieurs ont d autres

ambitions que d etre des aide-memoire ambulants.

4. ETUDE D UN TRIANGLK.

Un triangle scalene etant trace, on menera ses bauteurs, ses

medianes. On determinera les longueurs de toutes ces lignes, on
mesurera les angles (au rapporteur). On verifiera ensuite toutes les

formules usuelles. II va de soi qu on n exigera pas de Tetudiant la

connaissance de toutes les transformations trigonometriques qu il

trouvera au besoin dans les traites de Topographic.
L aire sera calculee a partir des hauteurs et des bases, a partir des

cotes, de toutes les manieres possibles ;
les controles auront lieu par

les methodes indiquees.
5. - - E.MPLOl DU CURVIMfcTRK.

Le curvimetre jouera dans les exercices un role analogue a celui du

planimetre. II donnera de tres utiles verifications.

528. Salle de mathematiques ;
chef de travaux.

/&quot;. II existe a TKcole normale des preparateurs de Mathema

tiques dont la fonction a toujours ete 1 objet de la/./i. / re/mrer les

Mathemat ufiies , qucllc sing^lliere occupation ! L ministre avant

reclame de nos etudiants rA-.v //vn .v &amp;lt;lc travaux pratifjiu s pour les

Mathematiques elles-mdmes, on a vu les matlu-maticiens lever les

bras au ciel et se demander ce que cette exigence signiiiait. Li-urs

gestes, d une ironie drsespi-ivc. pmu\-jiient scuK-inent (ju ils retanlaicnt .

II faut que cela rhange. Les Mallu inatiqiu s fournissent nuilitTc

a des travaux pratiques do plus (Tun gemv. je crois 1 avoir demontre.
II devrait exister dans toutes les Facultes une salle suHisamnnMit

spacieuse et contonant. outre une dizainc dc tables a dessiner per-
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fectionnees (a 200 francs Tune, ces frais de premier etablissement ne

ruineraient pas 1 Etat) ,
des tables commodes avec bibliotheques parti-

culieres. La rnesquinerie de nos installations pour le travail de nos eleves

est une honte
,
comme trop de choses en France a 1 heure actuelle.

Naturellement nos eleves se fourniraient des outils usuels, tels que
les compas. Mais on doit mettre a leur disposition le materiel qu ils em-

ploieront moins frequemment : jeux complets d equerres ,
de pistolets,

de courbes regulieres (gabarits et lattes) ; rapporteurs de precision, a ali

dades, d anglesj compas a verge et a vis de rappel, compas de reduction,

ellipsographes,pantographes,curvimetres; etc. (voir catalogue deMorin).
Des armoires renfermeraient les modeles de surface dont ils

pourraient se servir a leur gre ;
aux murs, les graphiques des fonc-

tions importantes.
On tiendrait a honneur d avoir les machines indispensables : deux

ou trois modeles (les plus differents possibles) de machines a calculer

(dont un modele de caisse imprimeur), des planimetres simples, des

planimetres pour moments statiques et d inertie; si possible, un

integraphe genre Boys et un modele d analyseur harmonique.
Enfin on donnerait aux etudiants les moyens de reproduire leurs

dessins sur papiers au ferroprussiate ou de toute autre composition.
Le materiel consiste en un chassis pour 1 exposition ,

en deux ou

trois cuvettes et en quelques produits peu couteux
;

cent francs

suffisent amplement pour Favoir complet.
Cette salle de Mathematiques ressemblerait a s y meprendre a un

Bureau d etudes pour entreprise de Travaux publics : ce qui cons-

ternera bon nombre de mes collegues et me remplit d allegresse.

Que pretendons-nous faire de nos etudiants?

Je voudrais seulement notre salle de Mathematiques mieux outillee

que la plupart des bureaux d etude
, puisqu il s agit d une installation

scientifique modele.
II va de soi qu elle serait constamment a la disposition des etu

diants, qui y pourraient passer la journee si bon leur semble, chauffes

et eclaires. Que 1 Etat exige une retribution elevee, mais qu en

echange il donne quelque chose !

On con^oit maintenant le role important du Chef de travaux de

Mathematiques. Sur lui retomberait la tache de diriger le travail des

eleves, de leur apprendre Temploi des outils mis a leur disposition,
de corriger les problemes et les dessins.
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